Un quart des examinateurs de l’OEB
signent une pétition contre les objectifs de
produits
Près de 1 000 examinateurs de l’Office européen des brevets (OEB) ont signé une pétition
pour avertir le Conseil d’administration qui contrôle l’Office que la qualité des brevets de
l’OEB est « menacée par les exigences de la direction actuelle ».
Selon la pétition et sa lettre d’accompagnement, qui ont été envoyées par le Comité central du
personnel de l’OEB aux délégués du Conseil d’administration et au Président de l’OEB,
Benoît Battistelli, le « problème de la qualité à l’OEB s’aggrave de jour en jour ».
La pétition est ainsi libellée : « Nous, examinateurs de l’OEB, sommes soumis à des
contraintes qui ne sont plus compatibles avec un exercice approprié de nos fonctions au sein
des divisions de recherche et d’examen. »
« Nous sommes bien trop souvent confrontés au dilemme de devoir choisir entre travailler
dans le respect de la Convention sur le brevet européen (CBE) et des directives de
l’examinateur, ou fournir des « produits » comme notre hiérarchie nous le demande. »
Le groupe des signataires affirme que les produits ne devraient pas être « les seuls critères
pour évaluer les performances de l’Office et des examinateurs. Il faudrait également veiller à
fournir un haut niveau de présomption de validité aux brevets que nous délivrons ».
Les produits sont attribués pour quelques actes qu’un examinateur de brevets est censé
accomplir : une recherche de brevet, une délivrance de brevet ou un refus de brevet.
Les examinateurs se voient accorder des points, qui déterminent si les fonctionnaires ont
atteint leurs objectifs individuels et collectifs.
Des sources proches de l’Union Syndicale de l’OEB déclarent que le système de points est
« biaisé », car il « ne récompense pas la délivrance d’un brevet très solide, à la suite d’une
recherche approfondie, mais, au contraire, dans le climat de travail actuel où la peur de
représailles joue un rôle énorme, il est devenu une incitation malsaine à la production en
masse de brevets (de qualité médiocre) ».
À la fin 2017, le nombre officiel de 400 000 « produits » a été porté à un objectif officieux de
415 000.
En janvier 2018, cet objectif officieux a été porté à 445 000 produits.

Selon un communiqué interne du Vice-président de la direction générale 1 de l’OEB, Alberto
Casado, et de M. Battistelli, de nouveaux objectifs de produits ont été envisagés.
Le communiqué déclare : « La direction générale 1 devrait être en mesure d’atteindre un
objectif de 480 000 à 490 000 produits en théorie. »
Une augmentation de ce niveau représenterait un bond de près de 20 pour cent par rapport aux
objectifs atteints à la fin de l’année dernière.
Le communiqué déclare : « Ces objectifs quantitatifs seront combinés avec des objectifs de
qualité qui seront répercutés à la direction et aux niveaux individuels. »
« En réalisant les objectifs de production pour 2018, nous n’allons pas seulement continuer
d’améliorer la qualité des services fournis aux utilisateurs, mais nous allons aussi contribuer à
la consolidation de la situation financière de l’Office. Avoir un Office efficace et autonome à
un coût en rapport avec les bénéfices que nous apportons à l’industrie européenne et à la
croissance économique correspondante est la seule garantie d’un avenir radieux pour
l’Office. »
Selon une source, l’Office compte quelque 4 000 examinateurs de brevets au total, dont près
d’un quart (924) ont signé la pétition.
Cependant, la même source indique que cet écart entre le nombre total d’examinateurs et le
nombre de signataires de la pétition est dû au « climat de peur au sein de l’Office, qui y
régnera jusqu’au dernier jour de fonction d’Élodie Bergot comme directrice principale des
ressources humaines et de Benoît Battistelli à la tête de l’OEB. »
La source ajoute que la plupart de ces signatures ont été recueillies avant le relèvement de
l’objectif pour 2018.

