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Une union syndicale de l’Office Européen des Brevets (EOB) a adressé un courrier à António 

Campinos, le prochain président de l’organisation, indiquant que sa désignation témoigne 

d’un désir de rétablir des conditions harmonieuses avec la direction. 

Le courrier, émanant de l’Union syndicale de l’Office Européen des Brevets (USOEB), 

section de La Haye, a été envoyé à tous les membres de ce qui est la deuxième plus grande 

unité de l’USOEB. Le comité de La Haye a déclaré être « disposé à s’engager sur la voie 

d’une coopération fructueuse ». 

WIPR a rapporté, plus tôt ce mois-ci, que Campinos, qui dirige l’Office de l’Union 

européenne pour la Propriété intellectuelle, a été élu pour remplacer le président actuel de 

l’OEB, Benoît Battistelli, en juillet 2018. 

Le règne de Battistelli a été marqué par de lourdes tensions internes entre le personnel et la 

direction et par des démonstrations et grèves qui se sont tenues au cours des quelques 

dernières années.  

Faisant référence à ces troubles, l’USEOB La Haye a déclaré que Campinos va hériter d’une 

succession caractérisée par des problèmes, y compris « une gestion fondée sur la crainte, 

l’isolement et les sanctions, soutenue par la haute direction actuelle ». 

Elle a ajouté qu’il existait « une culture d’arbitraire et de répression, visant non seulement les 

dirigeants syndicaux qui font preuve de franchise, mais également les membres les plus 
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vulnérables du personnel, à savoir les personnes âgées et les malades. Le système 

d’évaluation les qualifie actuellement de ‘paresseux’ ou ‘d’incompétents’ et ils sont placés sur 

une voie de garage rapide les menant au licenciement ». 

L’USOEB La Haye a dit qu’il faut rétablir un dialogue social fondé sur la confiance et la 

coopération entre le personnel, la direction et le conseil d’administration. 

« Nous assurons à M. Campinos que l’USEOB, comme la plus grande union syndicale au sein 

de l’OEB, souhaite participer à ce processus, en adoptant une attitude constructive, s’il existe 

une volonté de son côté de créer des conditions propices. Nous proposons d’amener un expert 

et modérateur externe qui pourrait aider à se départir de l’ancienne politique fondée sur 

l’arbitraire et la répression. » 

La désignation de Campinos a été largement accueillie par des avocats s’adressant à WIPR, 

l’un d’entre eux ayant déclaré qu’il arrive de l’UEIPO avec un palmarès intéressant « bien que 

le type de travail soit significativement différent », mais que le moral du personnel doit être 

stimulé.  

L’EOB a refusé de commenter les réclamations invoquées dans ce courrier. 

 


