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António Campinos obtient un second
mandat à l'OEB au milieu des protestations
du personnel.
Les États membres de l'OEB ont voté en faveur d'un nouveau mandat du président en
exercice, António Campinos. Beaucoup espéraient que son premier mandat de cinq ans
calmerait les eaux de l'organisation, certains citant des développements tels que la
numérisation comme preuve de son succès. Cependant, d'autres membres du personnel ont
accueilli la nouvelle de sa réélection par des appels à la protestation.
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Le président sortant de l'OEB, António Campinos, a obtenu suffisamment de voix pour un
second mandat de cinq ans. Cependant, l'annonce a été accueillie par des appels à protester
parmi les membres du SUEPO, le syndicat du personnel de l'OEB ©EPO
L'Office européen des brevets a accordé à António Campinos un nouveau mandat de cinq ans
à sa présidence, à la suite d'un vote des États membres contractants. L'offre retenue a été
votée dans le cadre de la réunion du Conseil d'administration de l'OEB qui s'est tenue à
Munich le 29 juin.

L'élection à ce poste requiert une majorité des trois quarts des États représentés, le vote
s'effectuant selon l'article 11(1) de la CBE en liaison avec l'article 35(2). Selon un porteparole de l'OEB, le vote a été unanime. Aucun autre candidat ne s'est présenté.
En conséquence, le second mandat de M. Campinos commencera officiellement le 1er juillet 2023.

Campinos pour le calme
De nationalité portugaise, l'OEB a nommé António Campinos au poste de président le 1er
juillet 2018. Il a succédé au très controversé Français Benoît Battistelli, dont le mandat a été
marqué par une série de confrontations avec le personnel de l'OEB. Par ailleurs, les cinq
années précédentes ont également été marquées par un débat de longue date sur
l'indépendance des chambres de recours. Le débat a été particulièrement vif autour de la
fonction administrative des chambres, qui consiste à réviser les décisions de l'OEB.

António Campinos
Ainsi, lorsque Campinos a pris ses fonctions en 2018, ses principaux objectifs étaient de rétablir
la paix et de conduire l'OEB dans des eaux plus calmes.

Des messages contradictoires
Dans une déclaration, les États membres de l'OEB ont fait l'éloge du premier mandat de M.
Campinos. Ils citent le lancement de son plan stratégique 2023, ainsi que sa mise en œuvre de
dispositifs de télétravail tout au long de la pandémie de coronavirus.
Il a également contribué à superviser une transformation numérique radicale, le personnel
passant au télétravail à grande échelle en mars 2020.
Cependant, de nombreux utilisateurs de l'OEB ont parlé à JUVE Patent de la poursuite par
Campinos de la stratégie d'efficacité initiée sous son prédécesseur. De nombreux conseils en
brevets et mandataires internes signalent que les questions formelles sont de plus en plus au
premier plan lorsqu'il s'agit de la délivrance de brevets et des procédures d'opposition et de
recours qui s'ensuivent, telles que la

la question de l'extension inadmissible. Des sources externes affirment que les discussions
sur l'activité inventive passent de plus en plus au second plan.
De nombreux utilisateurs considèrent que ces changements entraînent une baisse de la qualité
des brevets européens délivrés. D'un autre côté, l'OEB indique que des enquêtes confirment
la satisfaction des utilisateurs. L'office souligne également qu'il considère que la question de
la qualité est d'une grande importance.

Des tensions croissantes
Commentant sa nomination, M. Campinos a déclaré qu'il était "impatient de travailler avec
tous les collègues et les parties prenantes, qui ont joué un rôle déterminant dans nos
réalisations à ce jour".
Cependant, des rapports du Kluwer Patent Blog suggèrent des confrontations avec le
personnel au début de 2022, ainsi qu'une atmosphère hostile sous sa surveillance. Le 3 mai
2022, le Kluwer Patent Blog rapporte que les membres d'une réunion antérieure ont décrit
Campinos comme "extrêmement hostile".
Le Comité central du personnel a ensuite envoyé une lettre aux membres du personnel
concernant cet événement, décrivant une atmosphère "exécrable" lors d'une réunion du
Comité consultatif général le 26 avril. De telles allégations pourraient avoir entaché le
premier mandat de M. Campinos.

Protestation électorale
En même temps que la réélection de Campinos le 29 juin, le Syndicat du personnel de
l'Office européen des brevets (SUEPO) a appelé ses membres à manifester devant le
bâtiment de l'OEB à Munich. Des sources syndicales ont confirmé à JUVE Patent qu'environ
300 membres du personnel étaient présents ce jour-là.
Dans une annonce de l'UEPO, on peut lire : " En 2018 déjà, M. Campinos avait été mandaté
par le Conseil d'administration pour rétablir le dialogue social à l'OEB. Le personnel espérait
que le nouveau président élu mettrait fin aux atteintes aux droits fondamentaux.
"[la manifestation] montrera au Conseil d'administration et au reste du monde qu'il ne peut y
avoir de paix au Bureau avec un Président qui protège et poursuit les attaques de Battistelli
contre les droits du personnel".
Le dernier mandat de Battistelli s'est accompagné de nombreuses manifestations de la
SUEPO et de nombreux conflits entre les employés et la direction. Battistelli a même
prononcé une interdiction de séjour pour certains employés de l'OEB. Pendant les premières
années du mandat de Campino, la situation s'est sensiblement calmée. Cependant, au début
de l'année, les rapports faisant état d'une confrontation avec une partie du personnel de
l'OEB ont commencé à s'accumuler.

Les futurs défis de l'OEB
Pour le second mandat de Campinos, le système européen des brevets est à un tournant. La
Cour unifiée des brevets devrait ouvrir ses portes au cours du premier trimestre de 2023.
Cette nouvelle juridiction mettra également en vigueur le brevet unitaire, que l'OEB a le
pouvoir d'accorder.

JUVE Patent a contacté l'OEB pour obtenir de plus amples informations sur les plans de
Campinos pour son second mandat. Un porte-parole a déclaré que les plans pour le second
mandat de Campinos seront annoncés publiquement en temps voulu.
Auparavant, M. Campinos a rejoint l'EUIPO après avoir travaillé à l'Institut national
portugais de la propriété industrielle (INPI). Il y a occupé différents postes de direction. Il a
également été chef de la délégation portugaise au conseil d'administration de l'OEB,
président du groupe de travail sur la propriété industrielle au Conseil de l'Union européenne
et chef de la délégation portugaise à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.
JUVE Patent a mis à jour cet article le 05.07.2022 suite à la communication de détails
supplémentaires sur le processus de vote par l'OEB.

