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Le futur président de l’OEB, Campinos, met l’accent sur 

l’importance que revêtent les ‘affaires se rapportant aux 

ressources humaines’ 
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Le futur président de l’Office européen des Brevet, António Campinos, a apprécié la lettre 

ouverte adressée par l’Union Syndicale Fédérale (USF), la fédération syndicale européenne 

des Services publics, et a répondu qu’il a hâte de coopérer avec l’USF, à laquelle les sections 

de La Haye et de Berlin du syndicat de l’OEB, l’USOEB, sont affiliées. 

Campinos, actuellement Directeur général de l’Office de l’Union européenne pour la 

Propriété intellectuelle (EUIPO, a été élu le mois dernier par le Conseil d’Administration de 

l’Organisation européenne des brevets et prendra ses fonctions de président en juillet 2018. Il 

succède au président Benoît Battistelli, dont le mandat a été marqué par des années d’âpres 

troubles sociaux (voir ici, ici et ici, par exemple). 

Dans sa lettre du 3 novembre 2017 au président de 

l’USF, Bernd Loescher, Campinos met l’accent sur le fait que de bonnes relation avec le 

personnel sont importantes à ses yeux : ‘Dans les différents postes de direction que j’ai 

occupés durant ma carrière, et plus particulièrement dans ma fonction actuelle de Directeur 

général de l’Office de l’Union européenne pour la Propriété intellectuelle, j’ai toujours 

privilégié les affaires se rapportant aux ressources humaines et ai mis en place des relations 

ouvertes et fructueuses avec les représentants du personnel et leurs associations. Dans ce sens, 

j’ai hâte de poursuivre la coopération entre l’OEB et l’Union Syndicale Fédérale dès que je 

prendrai mes fonctions en qualité de président de l’Office européen des brevets l’an prochain.’ 

La formulation de la dernière phrase est essentielle. Bien que Campinos écrive qu’il a hâte de 

‘poursuivre la coopération’, une telle coopération a été inexistante au cours des dernières 

années. Benoît Battistelli n’a jamais accepté l’USOEB en tant que partenaire social et a 

licencié et rétrogradé plusieurs de ses dirigeants. Toutefois, il est improbable que Campinos 

donne de plus amples détails concernant ses plans et politiques sociaux avant de reprendre la 

présidence l’an prochaine. 

La Fédération syndicale européenne des Services publics (FSESP, à laquelle l’USF est affiliée) 

a réagi positivement au courrier de Campinos. Jan Willem Goudriaan, Secrétaire général de la 

FSESP, a répondu par une lettre déclarant ceci : 
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‘Je la lis comme le début d’un dialogue plus constructif dans le cadre duquel les problèmes 

soumis par le personnel et leur syndicat pourront être analysés et traités. Ils sont relativement 

nombreux et vous avez hérité d’une situation plutôt malheureuse caractérisée par une 

approche hostile vis-à-vis du syndicat et de ses délégués. Je vous souhaite, ainsi qu’aux 

collègues syndicaux, un dialogue constructif et fructueux. Espérons que ce soit là un des 

nombreux succès enregistrés pour l’Office des brevets, le personnel et vous-même.’ 

 


