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Huawei, premier déposant de brevets auprès de l’OEB en 2017
(Huawei top filer at EPO in 2017)
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Abandon de la disposition OEB controversée relative à l’emploi
(Controversial EPO employment provision dropped)
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Mandat de Battistelli positif mais sévère : présidence du conseil d’administration
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Battistelli, de l’OEB, propose un nouveau cadre d’emploi
(EPO’s Battistelli proposes new employment plan)
15-11-2017

Une pétition soumise par 924 examinateurs de brevets a affirmé que la qualité du brevet de
l’Office Européen des Brevets (OEB) est menacée par les exigences de la direction actuelle.
La pétition a été envoyée par lettre au conseil d’administration (CA), l’organe de surveillance
de l’OEB, avant sa réunion qui se tiendra plus tard dans le mois.
« Nous sommes trop souvent confrontés au dilemme qui consiste soit à travailler selon la
convention sur les brevets européens et respecter les directives de l’examinateur, ou à publier
les ‘produits’ selon les exigences de la direction », a affirmé la pétition.
Les examinateurs de l’OEB ont ajouté que la ponctualité et le nombre de « produits » ne
devraient pas être les seuls critères permettant d’évaluer les performances de l’OEB et des
examinateurs, « mais il conviendrait d’accorder une plus forte présomption de validité aux
brevets que nous délivrons ».
La semaine dernière, l’OEB a publié son rapport annuel. Le président de l’OEB, Benoît
Battistelli, avait alors déclaré que 2017 était une « année positive » pour les brevets en Europe
et que la « demande croissante de brevets européens confirme l’attractivité de l’Europe en tant
que marché leader des technologies ».
WIPR a également vu une lettre ouverte du comité central du personnel (CSC), qui a été
envoyée à Battistelli et au vice-président, Alberto Casado Cerviño, qui dirige le processus
d’octroi des brevets.
Le CSC a déclaré avoir « constaté avec étonnement » qu’une « énorme augmentation
inexpliquée de 20 % supplémentaires des objectifs de production globaux a été répercutée aux
directions, aux équipes et aux examinateurs ».
Selon la lettre, les outils d’automatisation développés à l’OEB ne permettent pas les
recherches automatiques attendues et l’examen des demandes de brevet n’est pas devenu plus
facile ou moins long qu’il y a quelques années.
« Par conséquent, la seule façon d’atteindre ces objectifs sera, pour la plupart des
examinateurs concernés, de passer beaucoup moins de temps pour chaque demande de
brevet », a affirmé la lettre.
Elle a ajouté : « En définitive, la responsabilité de ces brevets, dont la procédure de recherche
et l’examen sont mal effectués, ne peut plus être attribuée aux examinateurs. »
Le CA devrait également délibérer, lors de sa réunion à Munich les 21 et 22 mars, sur une
proposition d’emploi présentée par Battistelli pour recruter du personnel sur contrats
renouvelables de cinq ans.
Un terme controversé dans la proposition a été abandonné début mars. Battistelli a dit qu’il
comprenait que l’article avait causé beaucoup d’inquiétude parmi les membres du personnel,
et c’est pourquoi il a convaincu le CA de l’abandonner.

WIPR a contacté l’OEB et cette affaire sera mise à jour si nous recevons des commentaires.

