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Partie 1 – Introduction 

Le mot « vision » a différentes significations intéressantes. Helmut Schmidt, chancelier 

allemand de 1974 à 1982, a prononcé une phrase devenue célèbre à ce sujet : il recommandait 

à toute personne prétendant avoir une vision de consulter un médecin. Selon Wiktionary, 

« vision » peut signifier : 

1. Action ou capacité de voir. 

2. Ce qui est vu ; un objet perçu visuellement. 

3. Quelque chose d’imaginaire que quelqu’un pense voir. 

— Il a essayé de boire dans un point d’eau, mais s’est rendu compte que ce n’était qu’une 

vision. 

4. Quelque chose d’irréel ou d’imaginaire ; une création de l’imagination. 

5. Une idée ou un objectif auquel quelqu’un aspire. 

— Il a travaillé sans relâche à sa vision de la paix dans le monde. 

6. Une expérience religieuse ou mystique d’une apparition surnaturelle. 

— Il a eu une vision de la vierge Marie. 

7. Une personne ou une chose d’une beauté extraordinaire. 

8. Film ou bande préenregistré(e) ; séquences. 

Compte tenu de ce qui précède, examinons la vision de l’Office européen des brevets et 

cherchons, parmi les significations/définitions ci-dessus, celle qui lui correspond le mieux. La 

voici :  

Notre vision - ce que nous voulons être 

Grâce aux compétences de nos agents, au soutien dont ils disposent et à leur volonté d’établir 

des standards universels en ce qui concerne la qualité et l’efficacité, nous continuerons à 

contribuer à l’innovation en Europe, et jouerons un rôle déterminant pour la création d’un 

système mondial des brevets efficace. Toutes nos relations - au sein de l’Office et avec des 

partenaires du monde entier - s’épanouiront à travers la confiance, la transparence, la loyauté 

et le respect mutuel. Nos procédures permettront à nos agents d’exploiter pleinement leurs 

connaissances et leurs compétences.  

Ok, écartons les définitions (1), (2), et (8) dès le début. La définition (7) pourrait aussi ne pas 

être appropriée à moins que vous soyez peut-être le président de l’OEB regardant dans le 

miroir le matin. La définition (6) va probablement aussi un peu trop loin ; en tout cas, je n’ai 

encore jamais entendu quelqu’un prétendre avoir eu une expérience mystique d’une apparition 

surnaturelle à propos de tout grand office des brevets. Leur travail (ou, de nos jours, 

« mission ») est davantage d’une nature profane et économique, comme, dans le cas de 

l’OEB,  

Soutenir l’innovation, la compétitivité et la croissance économique en Europe en s’engageant 

à fournir une qualité élevée et des services efficaces au titre de la Convention sur le brevet 

européen.  
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Nous nous trouvons donc dans le champ des définitions (3) à (5), et il revient au lecteur de 

décider quelle définition il juge la plus appropriée actuellement. Au minimum, la vision de 

l’OEB montre ce que l’Office veut être. De plus, elle donne certains indices sur les critères 

dans lesquels l’OEB veut exceller et, espérons-le, accepte d’être évalué. En résumé, ces 

indices sont : 

o Agents compétents, bien soutenus et motivés 

o Qualité (l’OEB vise haut avec son objectif d’« établir des standards universels ») 

o Relations (à la fois dans l’OEB et dans le monde extérieur) s’épanouissant à travers 

— la confiance 

— la transparence 

— la loyauté et 

— le respect mutuel 

o Services efficaces au titre de la Convention sur le brevet européen. 

Je tenterai donc d’établir une série de quatre contributions sur ce blog au cours des prochaines 

semaines, présentant mes expériences personnelles et mes opinions sur la position actuelle de 

l’OEB à l’égard de chacun de ces critères. Comme toujours, vos commentaires, même 

critiques, sont les bienvenus, mais restez respectueux et concis. Notre objectif global devrait 

être d’aider l’OEB à atteindre cette vision louable. Cela peut (et parfois doit) comprendre des 

critiques, mais cela ne justifie pas des agressions personnelles contre des gens ayant une 

opinion différente de la vôtre. 

 


