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Lutte pour le pouvoir à l’Office européen des brevets : la qualité des brevets en péril. 
Image : PR 
Simon Book 
Au sein de l’Office européen des brevets fait rage une lutte pour le pouvoir qui met en péril la 
qualité des brevets. Le conflit entre le président, le personnel et le Conseil d’administration 
pourrait coûter cher aux entreprises moyennes allemandes.  

Au lendemain de sa plus lourde défaite, le président de l’Office européen des brevets (OEB) 
fait à Munich le compte de ses plus grandes victoires. Benoît Battistelli, 67 ans, entoure de ses 
bras le pupitre, avant de prendre la parole pour l’ouverture d’une conférence sur les brevets 
qui doit traiter de la protection de la propriété intellectuelle en Europe. Cependant, dans la 
salle, nul ne l’ignore : quoi que puisse dire maintenant M. Battistelli, c’est essentiellement de 
sa propre protection qu’il s’agit. 

Nous sommes au début juillet. Depuis 24 heures, le président sait qu’un appel à candidatures a 
été lancé pour son poste. Le Conseil d’administration de l’Office recherche un successeur à 
M. Battistelli. Le Français avait pourtant encore tant de projets : il voulait absolument délivrer 
le premier brevet unitaire de l’UE et inaugurer la Cour européenne des brevets. Et il a surtout 
obtenu tant de résultats : « Nous avons amélioré notre efficacité, notre qualité, notre 
productivité et notre rentabilité », clame M. Battistelli devant l’assistance. « L’Europe est 
aujourd’hui redevenue attractive pour les brevets. »  

Le Français se garde bien en tout cas d’évoquer son éventuel remplacement. Son discours est 
une pure et simple déclaration de guerre : vous ne vous débarrasserez pas de moi si 
facilement. 

L’Allemagne ou le pays des inventeurs : les 5 pays européens comptant le plus de 
demandeurs de brevets 

• 1 



Allemagne	
25	086	demandeurs	de	brevets 

• 2 

France	
10	486	demandeurs	de	brevets 

• 3 

Suisse	
7	293	demandeurs	de	brevets 

• 4 

Pays-Bas	
6	889	demandeurs	de	brevets 

• 5 

Grande-Bretagne	
5	142	demandeurs	de	brevets 

La scène de Munich n’est que l’ultime étape de l’escalade d’un conflit de plus en plus étrange. 
Depuis que M. Battistelli a pris en 2010 la direction de l’autorité supranationale, un état 
d’exception y règne. Une guerre intestine sans merci oppose le président, le personnel et le 
Conseil d’administration de la principale instance européenne de protection de la propriété 
intellectuelle. Les collaborateurs ont l’impression que l’on exige trop d’eux, qu’ils sont 
surveillés et ignorés. Le président a le sentiment d’être incompris. « Un patron entêté, imbu de 
son pouvoir et capricieux fait face à une base entêtée, imbue de son pouvoir et capricieuse, » 
estime-t-on au Conseil d’administration de l’Office. Il apparaît de plus en plus clairement que 
ceux qui paient les pots cassés sont les clients de l’Office : les entreprises et les inventeurs. 
Ces derniers ont de plus en plus de mal à se retrouver dans l’histoire d’une réussite que le 
Français aime tellement répandre.  

Aucune amélioration n’est en vue, bien au contraire : certes, le Conseil d’administration 
devrait élire dès l’automne un nouveau président de l’Office, les offres d’emploi parues dans 
la presse ne sont pas du bluff. Mais la rumeur selon laquelle l’impopulaire président pourrait 
rempiler encore une fois ne parvient pas à se dissiper. De toute façon, c’est seulement en juin 
2018 qu’un éventuel successeur entrerait en fonction. Si le toujours président Battistelli se 
transformait en « lame duck », attendant son successeur en sachant qu’il ne serait pas réélu, 
l’Office serait donc menacé d’une année d’immobilisme.  

Pour des hommes tels que Günter Hufschmid, c’est une mauvaise nouvelle. L’énergique 
Bavarois, qui porte volontiers le costume traditionnel bavarois, a fait de mauvaises 
expériences avec l’Office de M Battistelli. Avec sa société Deurex, il élabore de la cire pour 
l’industrie de la peinture et de la laque. Une paisible activité chimique, qui n’a pas beaucoup 
de rapport avec les brevets. Mais lorsqu’en 2010 un des chimistes de M. Hufschmid a commis 
une erreur de réglage sur une machine en intervertissant les valeurs de la pression et de la 
température, la machine a craché dans la nuit dix tonnes de ouate blanche au lieu de la cire. 
Cette ouate s’est révélée être une solution miracle dans la lutte contre les marées noires : un 
kilo de ouate de M. Hufschmid peut absorber six kilogrammes de pétrole à la surface de l’eau. 



M. Hufschmid l’a vite compris : il avait fait l’invention de sa vie. Et il voulait un brevet. Mais 
au lieu de faire appel à un coûteux agent en brevets, l’entrepreneur a écrit lui-même à l’Office 
des brevets… Après tout, c’est aussi seul qu’il dirige sa société et il établit lui-même ses 
déclarations d’impôts.  

Mais l’OEB a rejeté sa demande purement et simplement. Et même deux fois, sans 
auditionner M. Hufschmid. C’est seulement lorsqu’il a insisté pour présenter sa ouate qu’on 
lui a accordé un rendez-vous à l’antenne extérieure de La Haye. Il n’a pas fallu plus de 20 
minutes à l’inventeur pour convaincre l’examinateur de brevets. Après une lutte de trois ans et 
demi avec l’Office, il a enfin obtenu son brevet.  

Premium Le patron de Deurex, Günter Hufschmid 
Comment une entreprise moyenne a perdu tout espoir 
dans l’Office européen des brevets. 
L’Office européen des brevets se présente volontiers comme l’avocat des petits créateurs 
d’entreprise et des entreprises moyennes, qui sont l’épine dorsale économique de 
l’Allemagne. L’entrepreneur Günter Hufschmid a fait une tout autre expérience. Un véritable 
calvaire. 

	

Mais les problèmes ne faisaient que commencer. Car si M. Hufschmid avait désormais un 
courrier de l’OEB, il n’avait pas encore un brevet protégé dans toute l’Europe. Pour cela, il lui 
fallait le demander dans chaque pays, l’un après l’autre, et ce, naturellement, dans chaque 
langue nationale. Sauf que personne à l’OEB ne le lui avait dit et qu’il a ainsi laissé expirer 
des délais essentiels.  

« Le système est totalement chaotique, une petite entreprise s’y perd complètement », se 
plaint l’inventeur. Alors que les grandes entreprises ont leurs propres services pour cela. Mais 
lui ? Au bout du compte, estime M. Hufschmid, le brevet lui a coûté une fortune, alors que sa 
ouate n’est en beaucoup d’endroits toujours pas protégée. « Si j’avais su comment ça marche, 
je ne me serais pas lancé là-dedans. » 

Un brevet commun constituerait une grande simplification. 

Il n’est pas rare que l’on entende de telles histoires depuis que M. Battistelli fait la pluie et le 
beau temps au sein de l’Office. Les examinateurs n’ont plus suffisamment de temps à 
consacrer aux clients et aux demandes, surtout lorsqu’elles sont présentées par des profanes et 
non par des agents en brevets.  

Pourtant, un office des brevets ne devrait-il pas précisément être fait pour les petites et 
moyennes entreprises qui ont autrefois fait du « Made in Germany » une marque mondiale ? 
Pour les inventeurs qui représentent l’épine dorsale de notre société de l’innovation ? 

Telle était en tout cas l’idée qui, il y a 40 ans, avait présidé à la création de l’OEB par la 
Belgique, la Grande-Bretagne, la France, l’Allemagne, la Suisse, les Pays-Bas et le 
Luxembourg. Aujourd’hui, 38 pays appartiennent à cette organisation, parmi lesquels figurent 



aussi des pays non européens tels que la Turquie. Ils se sont tous mis d’accord pour 
reconnaître mutuellement la protection de leur propriété intellectuelle. Depuis, les demandes 
de brevet sont examinées de manière centralisée à Munich. Ensuite, elles doivent, cependant, 
selon une procédure fastidieuse, être validées par les autorités des différents pays concernés.  

Le programme d’efficacité de M. Battistelli : augmentation dans tous les domaines, mais 
à quel prix ? 

• Brevets délivrés 

+	40	pour	cent 

• Production 

+	8,5	pour	cent 

• Stocks de dossiers à traiter 

-	25	pour	cent 

• Coûts 

-	20	pour	cent 

Cela fait déjà longtemps qu’il est prévu de délivrer à Munich un brevet commun à tous les 
États membres afin d’harmoniser le panorama européen des brevets. Pour les inventeurs 
comme M. Hufschmid, cela constituerait une grande simplification. Cette année, ce devrait 
être enfin réalisé, tel était l’objectif déclaré de M. Battistelli. Mais le brevet unitaire ne s’est 
toujours pas concrétisé.  

Un accord serait nécessaire d’urgence. Les brevets sont, pour de nombreuses économies 
occidentales, la seule matière première qu’ils peuvent exploiter. Les entreprises allemandes du 
Jura souabe qui dominent le marché mondial ont besoin d’une protection fiable de leur 
propriété intellectuelle afin de conserver leur place dans la concurrence mondiale.  

La question est seulement de savoir si l’OEB est en mesure d’assurer cette protection ? Le 
président Battistelli, par son excès de zèle, n’a-t-il pas rendu cela encore plus difficile ?  

Le président, quant à lui, se voit comme un réformateur méconnu. Assis à la table d’un grand 
restaurant de Bruxelles, commandant pour le déjeuner une première bouteille de grand vin, M. 
Battistelli se montre très satisfait de lui. « Lorsque j’ai débuté en 2010 à l’Office des 
brevets », résume le président au moment de l’entrée, l’Office avait du succès, « mais les 
coûts étaient bien trop élevés ». Un examinateur moyen gagne 11 000 euros net, sans compter 
les suppléments substantiels que lui verse l’OEB, l’assurance maladie, les écoles privées et 
même les droits d’inscription universitaires pour les enfants aux États-Unis.  

S’il fallait préserver ce niveau d’avantages, il fallait en même temps sauvegarder l’existence 
de l’Office, estime M. Battistelli. C’est-à-dire : s’autofinancer. Certes, l’OEB, qui se finance 
uniquement par les redevances versées par les entreprises, distribue 500 millions d’euros par 
an à ses États membres. Mais les milliards de charges de retraite menaçaient d’étouffer 
l’Office. « C’est pourquoi nous avons dû modifier un peu le système et améliorer ses 
performances », explique le président avant de commander la prochaine bouteille. C’est qu’il 
n’appartient pas pour rien à la confrérie française du beaujolais. 



Les brevets sur les plantes Comment un curieux litige 
autour de l’orge brassicole paralyse la branche. 
Par des moyens détournés tirés du droit des brevets, les grands groupes de l’agroalimentaire 
confisquent le marché avec des droits d’exclusivité sur les denrées alimentaires. Les 
entreprises moyennes et les consommateurs en font les frais. La controverse prend de 
l’ampleur autour des brevets sur l’orge brassicole pour la bière. 

	

Les performances s’améliorent… Pour M. Battistelli, cela veut avant tout dire délivrer plus de 
brevets par an : si les dépenses restent élevées, les recettes doivent logiquement augmenter.  

C’est pourquoi il a fusionné des procédures, réduit les temps de recherche, introduit des actes 
numériques, imposé des délais pour les contestations. Il a passé des accords de coopération 
avec Google pour améliorer la recherche de « l’état de la technique » et a engagé une 
coopération avec les autorités d’examen asiatiques. 

Le contentieux des brevets : rentable pour l’Office, danger mortel pour les 
entreprises 

Mais le président a aussi modifié le système de carrière, a introduit les promotions et la 
rémunération au mérite. Il est, en outre, entré en conflit avec le comité du personnel et le 
syndicat, qu’il n’a pas voulu reconnaître. Tantôt il remettait en cause le droit de grève, tantôt 
il faisait contrôler les collaborateurs en congé maladie. Et surtout, lui reprochent les critiques, 
il a éloigné les collègues par trop rebelles et s’est entouré de directeurs fidèles à sa ligne. 
Aussi M. Battistelli est-il depuis appelé en interne « Poutine ».  

« J’ai montré qu’il est possible de réformer une grande organisation intergouvernementale 
multinationale, » continue de penser M. Battistelli qui se considère comme le plus grand 
réformateur depuis la création de l’OEB. Est-ce que ses chiffres ne sont pas exacts, demande-
t-il ? Les brevets délivrés : plus 40 pour cent. Les stocks de demandes à traiter : en baisse d’un 
quart. Les coûts : moins 20 pour cent. Et tout cela en améliorant la qualité. Voire.  

Car c’est justement ce que beaucoup mettent en doute, tel par exemple Thorsten Bausch, qui 
reçoit à Bogenhausen, dans la banlieue huppée de Munich. Ici est établi le grand cabinet 
d’avocats Hoffmann Eitle, pour lequel travaille l’agent en brevets Bausch, un Monsieur 
portant un nœud papillon.  

Les entreprises qui ont déposé le plus de demandes de brevets à l’Office allemand des 
brevets et des marques (07/2017) 

• 1 

Robert	Bosch	GmbH	
Demandes	de	brevet	:	3	693 

• 2 



Schaeffler	Technologies	AG	&	Co.	KG	
Demandes	de	brevet	:	2	316 

• 3 

Daimler	AG	
Demandes	de	brevet	:	1	946 

• 4 

Ford	Global	Technologies	LLC	
Demandes	de	brevet	:	1	790 

• 5 

Bayerische	Motoren	Werke	AG	(BMW)	
Demandes	de	brevet	:	1	757 

 

 

M. Bausch n’est pas un ami de M. Battistelli. Non qu’il le connaisse personnellement. Ce 
vétéran des brevets constate simplement qu’au sein de l’Office qu’il dirige la qualité du 
travail, loin de s’améliorer, se détériore. 

Les réformes aujourd’hui, les problèmes demain 

L’agent en brevets est intarissable sur l’obligation de travailler dans l’urgence et sur 
l’incroyable défi que représente pour les examinateurs de brevets la nécessité de se tenir en 
permanence à jour alors que l’état des connaissances dans le monde ne cesse de s’accroître. 
Même avec les méthodes les plus récentes, il leur faut, en effet, généralement plus de temps 
qu’auparavant. M. Bausch se demande « comment [on peut] augmenter l’efficacité de 40 pour 
cent en seulement un an. Soit auparavant ils dormaient tous. Soit les brevets sont aujourd’hui 
de moins bonne qualité. » Il va de soi que M. Bausch ne croit pas un instant qu’ils dormaient 
auparavant.  

Il craint qu’il y ait un prix à payer pour la politique de l’efficacité de M. Battistelli. En effet, 
ce n’est souvent qu’au bout de plusieurs années que l’on sait si un brevet est fiable, c’est-à-
dire s’il repose sur une recherche sérieuse et s’il a été correctement enregistré. C’est-à-dire 
quand quelqu’un d’autre prétend qu’il avait effectué l’invention brevetée avant son 
enregistrement et que l’on en vient au contentieux.  

Pour M. Bausch et sa corporation, ce contentieux des brevets est une source permanente de 
revenus. Pour les entrepreneurs, en revanche, il représente un danger mortel. Enfin, certaines 
entreprises sont entièrement dépendantes d’un seul brevet. Mais comment M. Battistelli 
parvient-il à insuffler un tel rythme à son organisation ? Accepte-t-il finalement des baisses de 
la qualité des brevets parce que les conséquences n’apparaissent de toute façon pas avant un 
certain nombre d’années ?  

Atlas de l’innovation 2017 La fabrique à idées de 
l’Allemagne est le Sud. 



E-Mobility, impression en 3D ou industrie 4.0 : de nouvelles technologies envahissent sans 
cesse le marché. Et les entreprises allemandes sont bien armées. Du moins dans certaines 
régions. La plupart des innovateurs se trouvent dans le Sud. 

	

C’est en tout cas ce que l’on redoute à l’Office allemand des brevets et des marques. Cet 
office est voisin de l’OEB au bord de l’Isar à Munich. Auparavant, un tunnel réunissait les 
deux bâtiments. Cela fait, cependant, longtemps que le passage a été bouché. Même en dehors 
de cela, les liens ne sont plus aussi étroits. « La question est la suivante : quel est le degré de 
résistance des brevets de M. Battistelli », demande un responsable de premier plan du côté 
allemand. « Je ne veux pas mettre en doute la qualité du travail des collègues, mais M. 
Battistelli exagère avec l’efficacité. »  

Ici, dans le bloc de béton gris qui fait face au Deutsches Museum, on n’apprécie pas beaucoup 
le nouveau style rapide. « Nous travaillons à notre manière : de façon ciblée, raisonnable, 
allemande », peut-on entendre à l’office fédéral. « Je ne veux pas savoir à quoi Monsieur 
Battistelli a déjà dépensé tout cet argent, sans aucune utilité. » On estime à l’office allemand 
qu’il faudrait maintenant un successeur qui place au centre de ses préoccupations l’Office et 
non sa propre personne. 

Il ne fait, en revanche, aucun doute que c’est avant tout à sa propre personne que M. 
Battistelli s’intéresse. Par exemple, lors d’une soirée d’été à la Scuola Grande di San Rocco, 
dans la Venise des cartes postales. Les invités arrivent en bateaux-navettes à la réception 
organisée par l’OEB pour la remise du prix de l’inventeur européen. Sous le portail d’entrée 
aussi haut qu’une maison, Monsieur et Madame Battistelli attendent leurs 300 invités. Ils 
serrent la main à chacun d’entre eux, par exemple à Mario Moretti Polegato, le fondateur de la 
marque de chaussures Geox et multimillionnaire. Le ministre de l’Économie italien est 
également annoncé. M. Battistelli, ancien élève de l’école française d’élite ENA, est radieux. 
Il conçoit sa fonction comme un poste politique, sur un pied d’égalité avec les puissants. 

Office des brevets de l’UE Davantage de brevets sur les 
plantes 
L’Office européen des brevets (OEB) pourrait accorder aux grands groupes de 
l’agroalimentaire plus de possibilités de brevets sur les semences. Jusqu’à quel point peut-on 
autoriser les brevets sur le vivant ? La controverse fait rage depuis des années. En principe, la 
Commission de l’UE les a interdits. 

	

Cela fait douze ans qu’existe le prix de l’inventeur, mais M. Battistelli en a fait son show. La 
soirée coûte trois millions d’euros à l’Office des brevets. L’Office n’est-il pourtant pas censé 
devoir faire des économies ? 



« C’est ici le prix Nobel des inventeurs », clame M. Battistelli à l’assistance dans son discours 
d’ouverture. Plus de modestie, ce serait vraiment trop lui demander. Il fera ensuite le bilan de 
la soirée : 21 interviews, 50 journalistes du monde entier logés aux frais de l’OEB, deux 
millions de clics sur YouTube. Il a fait passer son message : sous la direction de M. Battistelli, 
l’Office des brevets est le moteur de l’innovation, l’avocat des inventeurs, le protecteur des 
entreprises moyennes.  

Le « Made in Germany » en danger ? 

À une table haute près du président, on peut entendre un tout autre son de cloche. Ici, la mise 
en scène est suivie par Brian Hinman, un Américain qui se présente comme « Chief 
Intellectual Property Officer » (responsable en chef de la propriété intellectuelle) du géant 
néerlandais de la technique Philips. Un verre de vin blanc frais à la main, il évoque la 
mutation technologique, ainsi que les inventions et les évolutions qui se succèdent à un 
rythme toujours plus rapide. M. Hinman considère les brevets comme une sorte de sport de 
combat. « Je veux absolument être celui qui obtiendra le premier brevet unitaire européen », 
déclare-t-il. Il aurait déjà obtenu l’accord de M. Battistelli. 

En s’entretenant plus longuement avec ce responsable de Philips, on apprend que les brevets 
sont aujourd’hui un domaine dans lequel ce sont aussi bien les cours des actions que les 
amitiés entre certains hommes qui comptent. Mais il semble que l’on ait un peu perdu de vue 
l’inventeur qui, une fois dans sa vie, effectue dans son garage une invention autour de laquelle 
il crée une entreprise. Il est de plus en plus isolé face aux multinationales qui collectionnent 
désormais les brevets comme d’autres collectionnent les timbres-poste. 

Lors de cette soirée, M. Battistelli n’a guère le temps de s’intéresser à ce genre de 
considérations. Il préfère nouer des contacts et continuer d’étendre la puissance de l’Office 
des brevets… et la sienne par la même occasion. Le président veut s’étendre : il a déjà conclu 
un accord préliminaire avec la Bosnie-Herzégovine et le Monténégro. Et à l’avenir, l’Office 
européen des brevets sera également présent en Afrique et en Asie. En effet, le Brunei, le 
Cambodge, le Laos, le Maroc ou la Tunisie reconnaissent les brevets de l’OEB, ce qui signifie 
tout simplement que ce sont les Européens qui servent d’office des brevets pour ces États. Le 
président négocie même avec l’Angola dans le même but.  

Prix allemand de l’innovation 2017 Lauréats, idées, impressions 

•  

•  

•  
 
 



 
 
M. Battistelli, selon ce que beaucoup pensent au sein de l’Office, veut grandir à tout prix, 
étendre sa puissance… et masquer les problèmes internes.  

Cela ne laisse guère entrevoir une meilleure compréhension des problèmes des entreprises 
moyennes. On pourrait plutôt y voir une mission de conquête du monde. C’est certainement 
aussi pour cela qu’au sein du Conseil d’administration de l’Office, on commence à être 
fatigué du showman vaniteux à la tête de l’Office. Il y a quelques mois, la rumeur avait déjà 
couru qu’il serait question de remplacer M. Battistelli avant la fin de son mandat. Mais le 
Français, qui a jusqu’ici toujours réussi à mettre dans sa poche les représentants des petits 
États membres au sein du Conseil d’administration, est parvenu à se maintenir.  

Lorsqu’ensuite, pendant l’été, celui qui était jusqu’alors le patron du Conseil d’administration, 
le Danois Jesper Kongstad, a laissé son siège, l’Allemagne a saisi l’occasion d’installer 
comme nouveau patron du Conseil un contrôleur critique, en la personne de Christoph Ernst. 
Son premier acte officiel a été de lancer un appel à candidatures pour le poste de M. 
Battistelli.  

Ce haut fonctionnaire fédéral reçoit à son lieu de travail principal, au ministère fédéral de la 
Justice, où il est directeur de service. Officiellement, tout a fonctionné comme prévu lors de 
l’appel à candidatures, affirme M. Ernst. Selon lui, M. Battistelli n’avait jamais envisagé de 
rester au-delà de l’été 2018. Il dément en tout cas fermement toute vacance du pouvoir ou 
toute mésentente entre lui et le président. 

Mais M. Ernst formule aussi un certain nombre de reproches. Certes, il y a eu quelques 
progrès sous la direction de M. Battistelli. « Mais la productivité et l’efficacité ne sont pas une 
fin en soi », déclare le fonctionnaire fédéral. « Un Office tel que l’OEB a aussi une 
responsabilité globale. »  

Pour M. Ernst, les missions du prochain patron de l’OEB sont claires : « Le climat social doit 
être amélioré. L’OEB revêt en Europe une importance pour l’ensemble de l’économie. Les 
entreprises ont besoin d’un office des brevets qui fonctionne correctement », estime-t-il. C’est 
pourquoi les priorités doivent être non seulement la paix sociale au sein de l’Office, mais 
aussi « la garantie de la qualité et la relation entre le président et le Conseil 
d’administration ».  

M. Ernst va maintenant s’occuper, à partir de l’automne, de rechercher un successeur à M. 
Battistelli. Le Portugais António Campinos, qui dirige jusqu’à présent l’Office européen des 
marques, est le candidat qui a la faveur des pronostics. Une autre possibilité serait que le 
patron du Conseil d’administration qui vient juste d’être élu, M. Ernst, devienne lui-même 
président de l’Office.  

Contestation de brevet Gillette et Wilkinson croisent le fer. 
Les fabricants de rasoirs Gillette et Wilkinson s’affrontent au tribunal du land de Düsseldorf. 
Il est question de lames de remplacement économiques pour un rasoir pour peau humide très 
répandu de Gillette, de droit des brevets et de beaucoup d’argent. 



	

Et il y a naturellement encore M. Battistelli lui-même, qui ne veut toujours pas abandonner la 
lutte pour son avenir. Il est vrai qu’il apprécie tellement l’indépendance de sa fonction : « Je 
n’ai jamais été aussi libre. Je n’ai aucun ministère qui me surveille, aucun gouvernement », 
affirme volontiers le Français. Changer cela serait peut-être… la panacée. 
	


