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António Campinos est entré hier en fonction comme président de l’Office européen des 

brevets (OEB), en remplacement de Benoît Battistelli. 

L’ancien dirigeant de l’Office de l'Union européenne pour la Propriété intellectuelle (EUIPO) 

arrive au milieu d’une période de tourmente au sein du personnel dans un office qui a subi ces 

dernières années des grèves, des manifestations et des tensions internes. 

Malgré les tensions rapportées à l’OEB, M. Campinos reste positif quant à la reprise de la 

position. 

D’après lui : « L'OEB est incontestablement une belle réussite, et nous voulons consolider ce 

succès en évaluant avec notre personnel et les parties prenantes si des améliorations peuvent 

être apportées. 

Cela signifie œuvrer pour garantir que l'Office sera non seulement efficace, mais aussi 

efficient dans la délivrance de brevets de haute qualité à nos utilisateurs afin de soutenir le 

secteur de l'innovation en Europe. » 

M. Campinos était dernièrement directeur exécutif de l’EUIPO et auparavant président de 

l’l'Institut National de la Propriété Industrielle du Portugal.  

Son mandat de président de l’OEB sera assorti du défi supplémentaire de prendre soin du 

moral des employés. 

http://epomedia.newsweaver.com/epomedia/1akc29ndmdd102imcmrl7e?email=true&a=6&p=2612538&t=212545
https://www.epo.org/index.html


En octobre dernier, quand M. Campinos a été annoncé comme le prochain président de 

l’OEB, WIPR a rapporté les obstacles auxquels il serait confronté. 

Robert Sackin, partenaire chez Reddie & Grose, a déclaré que M. Campinos allait hériter d’un 

« personnel très mécontent pour des raisons extrêmement nombreuses ». Entre-temps, 

Thorsten Bausch, avocat en brevets chez Hoffmann Eitle, a décrit un « climat empoisonné » 

entre le personnel et la direction à l’Office. 

Malgré toutes ces épreuves pour M. Campinos, WIPR a identifié trois raisons pour lesquelles 

il pourrait être capable de calmer les tensions : une nouvelle ère offrant une rupture par 

rapport au passé ; sa réputation de leader d’équipes motivées et collaboratives ; et la volonté 

du personnel de travailler avec leur nouveau président. 

Les membres de la communauté PI ont également exprimé leur optimisme à propos de la 

nomination de M. Campinos à l’Office, et Avi Freeman, partenaire chez Beck Greener a 

déclaré qu'il était un choix sensé vu son expérience passée. 

À la suite d'un développement récent dans le litige avec le personnel de l’OEB ce jeudi 

28 juin, WIPR a rapporté que le Tribunal administratif de l'Organisation internationale du 

Travail avait annulé la rétrogradation d’un membre du personnel de l’OEB et en avait 

réintégré un autre.  

 

https://www.worldipreview.com/contributed-article/news-analysis-a-poisoned-chalice-for-the-epo-s-new-boss
https://www.reddie.co.uk/
https://www.hoffmanneitle.com/en/
https://www.worldipreview.com/news/campinos-the-sensible-choice-to-replace-battistelli-as-epo-president-14744
http://www.beckgreener.com/
https://www.worldipreview.com/news/un-agency-exonerates-epo-staff-members-16247

