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Le président de l’OEB, Benoît Battistelli a renforcé la position globale de l’Organisation européenne
des brevets mais les problèmes sociaux assombrissent ce tableau. Christoph Ernst, président du
Conseil d’Administration (CA) de l’OEB, l’a déclaré dans une interview avec le site internet juridique
allemand JUVE.
Selon Ernst, qui a été membre du CA pendant des années et a succédé à Jesper Kongstad en qualité
de président en octobre, les ‘processus de travail fonctionnent actuellement mieux, la productivité est
accrue et les Chambres de Recours ont été réformées. En outre, Battistelli a initié différentes réformes
sociales (...)’ Toutefois, il se montre également critique : ‘Le verdict du succès des réformes qu’il a
mises en place sera certainement assombri par le fait que la président Battistelli a établi un régime
extrêmement rigide, caractérisé par une approche autoritaire. J’aurais, à l’occasion, aimé voir plus de
compromis et plus de compréhension pour les intérêts divergents.’

Ernst, qui n’a pas vu de ‘chiffres vérifiables ’ concernant des
plaintes arguant du fait que la qualité des brevets a chuté à cause des mesures de renforcement de
l’efficacité de Battistelli (voir également cette publication ), a dit à JUVE que ‘l’amélioration de la
culture sociale est très clairement un domaine pertinent qu’il faudrait prendre en considération’ et que
‘les 38 États membres attendent tous que des mesures soient prises à ce propos’ par António
Campinos, l’actuel Directeur général de l’Office de l’Union européenne pour la Propriété intellectuelle
(OEUIPO), qui a été élu le mois dernier afin de succéder à Battistelli en juillet 2018. ‘Il existe
clairement un nombre quantifiable d’employés qui ne sont pas heureux.’
En qualité de président du CA, Ernst s’attend à ce que le syndicat de l’OEB (USOEB) soit disposé ‘à
s’asseoir à table avec le nouveau président et à discuter des objectifs et de la façon de les atteindre’.
Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il en était de la possibilité de mettre un terme, en guise de geste de
bonne volonté, aux procédures disciplinaires à l’encontre d’un juge de l’OEB, qui durent depuis des
années (Wikipedia) et dans le cadre desquelles Battistelli est intervenu de manière controversée,
Ernst a répondu : ‘Il subsiste des obstacles légaux avant que le cas ne puisse être résolu. Nous
devons voir si nous pourrons surmonter ces embûches pendant le temps qu’il nous reste.’
Parfois, l’interview avec JUVE (début à la page 37) donne l’impression que le mandat de Benoît
Battistelli est déjà arrivé à terme. Entre-temps, des réformes sociales controversées ont toutefois été
proposées par le président de l’OEB, dont la plus marquante porte sur un plan visant à recruter tout le
nouveau personnel sur la base de contrats renouvelables de cinq ans, plutôt que de contrats à durée
indéterminée. La semaine dernière, la Fédération syndicale européenne des services publics (FSESP)
a envoyé une lettre à Christoph Ernst en guise de protestation contre le plan : ‘Une fois de plus, il
s’agit là d’une proposition qui n’a ni été discutée ni négociée avec les syndicats. Elle renforce la
précarité et l’insécurité et a également des conséquences négatives sur le bien-être des travailleurs.

