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Lettre d’information à l’attention des mandataires en brevets et des utilisateurs du système belge des brevets – 
entrée en vigueur de la loi du 8 juillet 2018 portant des dispositions en vue de la protection du titre de mandataire 
en brevets – réforme de la profession de mandataire en brevets en Belgique 

Madame, Monsieur, 

 

L’Office de la Propriété intellectuelle souhaite vous informer de la réforme de la profession de mandataire en 
brevets en Belgique et de la création d’un Institut belge des mandataires en brevets. Cette réforme est prévue 
par la loi du 8 juillet 2018 portant des dispositions en vue de la protection du titre de mandataire en brevets et 
de ses mesures d’exécution. La première partie de la réforme entrera en vigueur le 1er décembre 2020. 

Les trois sections ci-dessous détaillent le contenu de la réforme, les prochaines étapes et quelques points 
d’attention pour les mandataires en brevets en Belgique. 

 

1. Contenu de la réforme de la profession de mandataire en brevets 

À ce jour, la profession de mandataire en brevets n’est que partiellement réglementée en Belgique. La législation 
actuelle porte principalement sur les procédures relatives à l’accès à la profession et l’intervention des 
mandataires en brevets devant l’Office de la Propriété intellectuelle. La loi du 8 juillet 2018, qui complète le cadre 
réglementaire existant, s’articule autour de trois axes: 

- Les procédures d’accès à la profession de mandataire en brevets en Belgique pour les mandataires en 
brevets établis dans un autre État membre de l’Espace économique européen et souhaitant fournir des 
services en Belgique sont affinées. Elles seront plus en phase avec les possibilités offertes aux États 
membres par la législation de l’UE en la matière, notamment la Directive 2005/36/CE relative à la 
reconnaissance des qualifications professionnelles. 

- Un Institut belge des mandataires en brevets est créé, auquel seront affiliés tous les mandataires en 
brevets inscrits au registre des mandataires agréés et tous les mandataires en brevets qui prestent 
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temporairement ou occasionnellement des services en Belgique. Cet Institut veillera non seulement à la 
représentation du groupe professionnel des mandataires en brevets mais aussi au respect des règles 
déontologiques et à l’organisation d’une formation permanente pour les mandataires en brevets. 

L’Institut des mandataires en brevets sera doté de la personnalité juridique, sera autofinancé et aura son 
siège dans la Région de Bruxelles-Capitale. Il se composera de trois organes: 

o Une assemblée générale de tous les membres de l'Institut, qui sera chargée de prendre les 
décisions les plus importantes. 

o Un conseil composé de quatre membres élus par l'assemblée générale, qui sera chargé de la 
gestion de l'Institut. 

o Une commission de discipline composée de trois membres élus par l’assemblée générale ainsi 
que d’un magistrat ou un avocat en qualité de président, laquelle veillera au respect des règles 
déontologiques applicables aux mandataires en brevets. 

Un commissaire du gouvernement exercera le contrôle des actes de l'assemblée générale et du conseil 
de l'Institut. Il pourra introduire un recours auprès du Ministre de l’Économie contre l’exécution de 
décisions de ces organes qui sont contraires à une disposition légale ou réglementaire. 

- L’affiliation à l’Institut des mandataires en brevets a quatre conséquences concrètes: 
o Les membres doivent assurer leur responsabilité professionnelle. 
o Les membres portent, dans le cadre de l’exercice de leur profession, le titre protégé de 

« mandataire en brevets ». Les membres de l’Institut qui prestent des services temporairement 
ou occasionnellement en Belgique portent le titre professionnel ou le titre de formation de l’État 
membre où ils sont établis. 

o Les membres et les mandataires en brevets européens sont soumis au secret professionnel, dans 
le cadre duquel un attorney-client privilege est d’application. Ce privilège permet aux mandataires 
d’invoquer plus facilement la confidentialité des communications échangées avec leurs mandants 
dans le cadre de litiges étrangers en matière de brevets. 

o Les membres et certains mandataires en brevets européens remplissant les conditions requises 
ont le droit de prendre la parole dans des litiges en matière de brevets devant les cours et 
tribunaux belges, sans préjudice du rôle de l’avocat en tant que dominus litis. Cela leur permet, 
entre autres, d’expliquer, les aspects techniques ou certains aspects juridiques d’un dossier de 
brevet. 

La loi du 8 juillet 2018 est accompagnée de mesures d’exécution. Il s’agit de deux arrêtés royaux: 

- L’arrêté royal du 30 septembre 2020 relatif à la représentation en matière de brevets. Cet arrêté 
consolide les dispositions d’exécution existantes de la législation relative à la représentation des 
personnes en matière de brevets devant l’Office de la Propriété intellectuelle. Il contient également les 
dispositions d’exécution de la loi du 8 juillet 2018, sauf le règlement de discipline. 

- L’arrêté royal du 30 septembre 2020 établissant le règlement de discipline applicable aux mandataires 
en brevets, qui contient les règles de conduite les plus importantes et la procédure disciplinaire devant 
la commission de discipline de l’Institut des mandataires en brevets. 

 

2. Prochaines étapes de la réforme de la profession de mandataire en brevets 

La réforme de la profession de mandataire en brevets prévue par la loi du 8 juillet 2018 entrera en vigueur de 
manière phasée. En principe, la réforme entrera pleinement en vigueur lors d’une première phase, qui 
commencera le 1er décembre 2020, sauf en ce qui concerne : 

- Les nouvelles procédures d’accès à la profession de mandataire en brevets en Belgique pour les 
mandataires en brevets établis dans un autre État membre de l’Espace économique européen et 
souhaitant prester des services en Belgique. 

- L’obligation des membres de l’Institut des mandataires en brevets d’assurer leur responsabilité 
professionnelle, la protection du titre professionnel de « mandataire en brevets », le secret professionnel 
et le droit de parole dans les litiges en matière de brevets devant les cours et tribunaux belges. 
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Les aspects qui ne font pas partie de la première phase de la réforme entreront en vigueur lors d’une deuxième 
phase qui, pour l'instant, est prévue pour le second semestre de 2021. En effet, il convient que l’Institut des 
mandataires en brevets soit suffisamment opérationnel pour une mise en œuvre optimale de ces aspects. 

Dès l’entrée en vigueur de la première phase de la réforme, l’Institut des mandataires en brevets sera 
concrètement mis en place. En principe, la première réunion de l’assemblée générale de l’Institut aura lieu entre 
le 1er mars 2021 et le 31 mai 2021. À cette réunion seront élus le président et le vice-président de l’assemblée 
générale, les membres du conseil, trois membres de la commission de discipline et leurs suppléants. En outre, 
l'assemblée générale établira le règlement d’ordre intérieur ainsi qu’une proposition relative au montant de la 
contribution annuelle des membres de l'Institut. Le règlement et la proposition seront ensuite soumis au Ministre 
de l’Économie pour approbation. L’Office de la Propriété intellectuelle peut ajouter des points à l’ordre du jour. 

Lors de l’entrée en vigueur de la première phase, les mandataires en brevets inscrits au registre des mandataires 
agréés seront membres de l’Institut des mandataires en brevets et, par conséquent, de l’assemblée générale. 
L’Office de la Propriété intellectuelle invitera par envoi recommandé ces personnes à la première réunion de 
l’assemblée générale, au plus tard trois mois avant la réunion. L’ordre du jour de la réunion sera également 
communiqué. Tout candidat à l'élection à diverses fonctions de l'Institut se manifestera auprès de l'Office au plus 
tard deux mois avant cette réunion. L’Office communiquera par envoi recommandé, au plus tard un mois avant 
la réunion, les documents qui y seront discutés. 

 
 

3. Points d’attention pour les mandataires en brevets en Belgique 

L’entrée en vigueur de la première phase de la réforme de la profession de mandataire en brevets comporte pour 
les mandataires inscrits au registre des mandataires agréés cinq points d’attention. 

1° Premièrement, l’Office de la Propriété intellectuelle invitera les mandataires inscrits au registre des mandataires 
agréés à la première réunion de l’assemblée générale par envoi recommandé, au plus tard trois mois avant la 
réunion. Les envois recommandés seront envoyés aux adresses inscrites dans le registre des mandataires agréés. 
Les mandataires en brevets inscrits au registre des mandataires agréés sont responsables de l’exactitude de leurs 
données dans le registre. Ils sont invités à vérifier leurs données dans le registre et à notifier sans délai tout 
changement. 

Le registre des mandataires agréés est disponible sur le site web du SPF Économie : 

https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Intellectual-property/Liste_mandataires_brevets.pdf 

Les changements à apporter aux données du registre peuvent être demandés via piie.register@economie.fgov.be 

2° Deuxièmement, le Code de droit économique, à l’article XI.64/1, prévoit désormais expressément que toute 
personne s’établissant en Belgique pour exercer la profession de mandataire brevets doit être inscrite au registre 
des mandataires agréés avant d’y exercer la profession. Cette disposition clarifie le cadre législatif existant en 
précisant que ces personnes ne peuvent pas se prévaloir de la possibilité offerte aux libres prestataires de services 
par l’article XI.62, § 5, du Code de droit économique. 

Dès l’entrée en vigueur de la deuxième phase, les mandataires en brevets exerçant temporairement ou 
occasionnellement la profession en Belgique seront également membres de l’Institut. Sous la législation actuelle, 
ces mandataires en brevets sont habilités à intervenir devant l’Office de la Propriété intellectuelle en application 
de l’article XI.62, § 5. Lorsqu’ils deviendront membres de l’Institut à partir de la deuxième phase, le conseil de 
l’Institut sera en mesure d’apprécier le caractère temporaire ou occasionnel de la prestation de services au cas 
par cas, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité. Si la prestation 
de services n’est plus seulement temporaire ou occasionnelle, l’affiliation du membre à l’Institut prendra fin et il 
devra demander son inscription au registre des mandataires agréés s’il souhaite continuer à exercer la profession 
en Belgique. 

3° Troisièmement, chaque membre de l’Institut des mandataires en brevets (il s’agit, durant la première phase, 
des personnes inscrites au registre des mandataires agréés) devra respecter, en vertu de l’article XI.75/11, § 1er, 
du Code de droit économique, le règlement de discipline, les règles de conduite, le règlement portant organisation 
de la formation permanente, et le règlement d'ordre intérieur. À l'exception du règlement de discipline, ces 

https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Intellectual-property/Liste_mandataires_brevets.pdf
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règlements seront établis par l'assemblée générale de l'Institut à sa première réunion, ou dans un délai de trois 
mois à compter de celle-ci, puis soumis au Roi ou au Ministre de l'Économie pour approbation. 

Le règlement de discipline, en revanche, est fixé par le Roi et contient des règles de conduite que les membres 
de l'Institut devront observer en ce qui concerne: 

- L’exercice digne et intègre de la profession de mandataire en brevets, dans le respect des dispositions 
légales et réglementaires applicables à la profession. 

- L’obligation de discrétion. 
- Le refus ou la résiliation d’une mission et l’abstention en cas de conflit d’intérêts. 
- La limitation de la responsabilité civile professionnelle. 

Vous trouverez en annexe un extrait de ces règles de conduite. 

En cas de non-respect de ces règles par un membre de l’Institut, la commission de discipline de l’Institut pourra 
engager une action disciplinaire et prononcer l’une des sanctions disciplinaires prévues à l’article XI.75/8, § 5, du 
Code de droit économique. 

4° Quatrièmement, en vertu de l’article 12 de l’arrêté royal du 30 septembre 2020 relatif à la représentation en 
matière de brevets, toute personne inscrite au registre des mandataires agréés devra notifier à l’Office de la 
Propriété intellectuelle toute modification de nom, prénom(s) ou adresse complète dans un délai de quinze jours. 
Elle devra en outre notifier à l’Office tout changement dans sa situation relatif aux conditions d’inscription au 
registre des mandataires agréés visées à l’article XI.66, § 1er, du Code de droit économique. 

Un extrait de l'article 12 de l'arrêté royal susmentionné et un extrait de l'article XI.66, § 1er, du Code de droit 
économique sont joints en annexe. 

5° Cinquièmement, la première réunion de l'assemblée générale de l'Institut est prévue pour le 22 avril 2021. Des 
invitations et de plus amples informations concernant cette réunion suivront en temps utile. 

Jérôme DEBRULLE 

Conseiller général 
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Extraits 

 

Article 2 de l’arrêté royal du 30 septembre 2020 établissant le règlement de discipline applicable aux mandataires 
en brevets : 

 

Art. 2. § 1er. Le membre de l'Institut exerce la profession de mandataire en brevets et, le cas échéant, ses 
fonctions au sein de l'Institut avec dignité et intégrité. Il respecte les dispositions légales et réglementaires 
relatives à l’exercice de sa profession et de ses fonctions, notamment les dispositions du livre XI, titre 1er, 
chapitre 3, du Code de droit économique et ses arrêtés d'exécution. 

Le membre de l’Institut se comporte de manière à ne pas compromettre la confiance accordée à la 
profession. 

§ 2. Le membre de l’Institut veille à ce que ses préposés qui l’assistent dans l’exercice de sa profession, 
respectent ses obligations légales et disciplinaires. 

 

Article 3 du même arrêté : 

 

Art. 3. Sans préjudice des obligations légales imposées au membre de l’Institut en matière de secret 
professionnel, celui-ci est tenu au respect d’une obligation de discrétion. 

Cette obligation de discrétion implique pour le membre de l’Institut de garder secrètes les informations 
qui lui ont été confiées expressément ou tacitement en sa qualité de mandataire en brevets, ainsi que les 
autres informations de nature confidentielle en rapport avec l'exercice de sa profession. 

Le membre de l’Institut n’est pas tenu au respect de l’obligation de discrétion dans les cas suivants : 

1° s'il est appelé à témoigner en justice ; 

2° si les dispositions légales ou règlementaires l'obligent à communiquer tout ou partie de ces 
informations ; 

3° dans l'exercice de sa défense personnelle dans des procédures judiciaires ou disciplinaires ; 

4° si, dans la mesure où il s'agit d'une affaire qui concerne son mandant, celui-ci lève de façon explicite 
l'obligation de discrétion. 

 

Article 4 du même arrêté : 

 

Art. 4. Le membre de l’Institut notifie au mandant sans délai s’il refuse un mandat ou, le cas échéant, s’il 
veut y mettre fin. Dans le second cas, il prend toutes les mesures destinées à permettre au mandant 
d’éviter tout préjudice éventuel. 

Le refus est obligatoire en cas de conflit d’intérêts. 

Le membre de l’Institut s’abstient également de donner des avis ou de poser d’autres actes en cas de 
conflit d’intérêts. 

 

Article 5 du même arrêté : 

 

Art. 5. Le membre de l’Institut ne limite pas sa responsabilité civile professionnelle par rapport à son 
mandant à un montant inférieur au montant de la couverture de base de son assurance responsabilité 
civile professionnelle. 
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Le membre de l’Institut ne met pas la franchise à charge de son mandant. 

 

Article 12 de l’arrêté royal du 30 septembre 2020 relatif à la représentation en matière de brevets : 

 

Art. 12. La personne inscrite [au registre des mandataires agréés] notifie à l’Office, dans un délai de 
quinze jours, toute modification de ses nom, prénom(s) et de son adresse complète. 

La personne inscrite notifie à l’Office toute modification de sa situation relative aux conditions 
d’inscription au registre des mandataires agréés visées à l’article XI.66, § 1er, du Code de droit 
économique. 

 

Article XI.66, § 1er, du Code de droit économique : 

 

Art. XI.66. § 1er. Toute personne qui souhaite être inscrite au registre des mandataires agréés doit remplir 
les conditions suivantes: 

1° posséder la qualité de personne physique; 

2° être ressortissant d’un État membre et être domicilié dans un État membre; 

3° ne pas faire l’objet d’une mesure de protection judiciaire visée à l’article 492/1 du Code civil; 

4° ne pas se trouver en état d’interdiction au sens des articles 31 à 34 du Code pénal; 

5° n’avoir subi aucune condamnation en Belgique ou à l’étranger pour l’une des infractions spécifiées à 
l’arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l’interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux 
faillis d’exercer certaines fonctions, professions ou activités. 

Ne doit pas remplir les conditions fixées à l’alinéa 1er, 2°, la personne qui en est dispensée en vertu soit 
d’une convention internationale, soit d’une dérogation accordée par le Roi pour cause de réciprocité. 
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