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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

27.6.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1097/2011 présentée par Aldert Jan de Haan, de nationalité 
néerlandaise, au nom de la Fédération de la fonction publique européenne, 
accompagnée d’environ 60 signatures, sur l’octroi d’une allocation scolaire 
pour les collaborateurs de l’Office européen des brevets

1. Résumé de la pétition

Selon le pétitionnaire, les collaborateurs de l’Office européen des brevets (OEB) qui ont la 
nationalité du pays où ils sont stationnés n’ont pas droit à une allocation scolaire (article 71 
des statuts de l’OEB). Le pétitionnaire affirme que l’article 71 est contraire à la jurisprudence 
du Tribunal de première instance découlant des affaires combinées T-94/01, T-152/01 et T-
286/01. Selon le pétitionnaire, la réglementation actuelle n’est pas conforme aux 
articles 18 et 45 du TFUE. Le pétitionnaire demande au Parlement européen de bien vouloir 
charger la Commission européenne d’informer les délégations des États membres au conseil 
d’administration de l’OEB de leurs obligations au titre du TFUE (article 18) et de demander à 
ces États membres d’émettre une proposition de révision des statuts de l’OEB concernant 
l’allocation scolaire.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 30 janvier 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 juin 2012

La Commission observe que l'Organisation européenne des brevets (OEB) est une 
organisation internationale instituée sur la base de la Convention sur le brevet européen. Alors 
que tous les États membres de l'Union européenne sont membres de l'OEB, l'Union ne l'est 
pas. Par conséquent, l'Union et ses institutions ne peuvent pas influencer les prises de décision 
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au sein de cette organisation. La législation propre à l'OEB est sans rapport avec la législation 
de l'Union.

Par ailleurs, l'OEB n'est pas mentionnée dans les traités de l'Union, à la différence de la 
Banque centrale européenne (BCE) et du statut du personnel auxquels le pétitionnaire fait 
référence. La jurisprudence des juridictions européennes citée par le pétitionnaire a trait au 
statut du personnel de la BCE et ne peut donc pas être directement assimilée à l'affaire du 
pétitionnaire. Toutefois, elle pourrait sans doute être invoquée par les autorités judiciaires 
compétentes de l'OEB (à savoir le tribunal administratif de l’Organisation internationale du 
travail) si elle reflétait un principe général de droit.

Une demande en ce sens, basée sur le principe de l'égalité de traitement, a été rejetée par 
l'instance judiciaire compétente pour recueillir les plaintes déposées par le personnel de l'OEB 
(à savoir le tribunal administratif de l’Organisation internationale du travail: jugement 
N° 2870).

Enfin, ce même tribunal a jugé que la jurisprudence des juridictions européennes n'engageait 
aucunement l'OEB et pouvait uniquement être prise en considération dans les cas où la 
réglementation de l'OEB serait similaire aux dispositions du statut du personnel de l'Union 
européenne. Cela n'était pas le cas en ce qui concerne l'allocation scolaire dans la situation 
décrite par le pétitionnaire.

Conclusion

La Commission regrette de ne pas être en mesure d'aider le pétitionnaire.


