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Les États membres de l'Organisation européenne des brevets ont reconduit le président de 

l'OEB, António Campinos, dans ses fonctions pour un second mandat de cinq ans, à compter 

du 1er juillet 2023. 

La décision a été prise lors d'une réunion du conseil d'administration de l'OEB tenue à Munich. 

Pour autant que l'on puisse en juger, le renouvellement du mandat n'a pas fait l'objet d'une 

discussion approfondie, malgré la récente confrontation avec les représentants du personnel, 

l'agitation sociale et les préoccupations relatives à la détérioration de la qualité à l'OEB. 

Comme indiqué dans un communiqué de presse : Au cours de son premier mandat, M. 

Campinos a guidé l'OEB dans une transformation numérique radicale, le personnel passant 

rapidement au télétravail à grande échelle en mars 2020. Au-delà des gains d'efficacité 

engendrés par les nouveaux flux de travail et outils en ligne, la transformation numérique 

présente également des avantages majeurs pour les utilisateurs. L'utilisation à grande échelle 

de la vidéoconférence pour les audiences dans les affaires de brevets, par exemple, a permis 

aux demandeurs de brevets d'accéder à la justice pendant la pandémie. 

En intensifiant sa consultation avec les utilisateurs, l'OEB a également redoublé d'efforts pour 

maintenir et améliorer la qualité de ses produits et services ces dernières années, tout en 

intégrant plus profondément la durabilité dans tous les aspects de ses opérations. 

Commentant sa reconduction, M. Campinos a déclaré : "Ce fut un privilège de servir pour un 

premier mandat et je suis honoré par ce second mandat. Je suis impatient de travailler avec 

tous mes collègues et toutes les parties prenantes, qui ont joué un rôle déterminant dans nos 

réalisations à ce jour et qui nous aident à construire un système mondial des brevets 

répondant aux besoins de la communauté de l'innovation."'' 
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