
Consultez le site : economie.fgov.be/fr/opri
ou contactez directement  
l’Office de la Propriété intellectuelle :
Tél. : +32 (0) 800 120 33 (gratuit en Belgique)
E-mail : piie.contact@economie.fgov.be

Office belge de la Propriété intellectuelle
Les services  
de l’OPRI
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Droit d’obtenteur
Qu’est-ce que le droit d’obtenteur ?
Le droit d’obtenteur est une protection intellectuelle légale 
afin de stimuler la création de nouvelles variétés végétales 
de valeur.

Le titulaire du droit d’obtenteur reçoit le droit exclusif 
d’accomplir certains actes d’exploitation sur la matière de sa 
variété végétale protégée (par exemple, la vente de maté-
riels de multiplication).

L’obtention d’un droit d’obtenteur nécessite le recours à 
une procédure de délivrance dans laquelle il est établi que 
la variété en question est nouvelle, suffisamment distincte, 
stable et homogène.

Le droit d’obtenteur est valable pour une période de 25 à 
30 ans, à compter de la date de délivrance.

Où s’applique le droit d’obtenteur ?
Un droit d’obtenteur belge est délivré par l’Office belge de 
la Propriété intellectuelle et offre un droit exclusif valable 
uniquement en Belgique.

Un droit d’obtenteur communautaire valable dans 
l’ensemble de l’Union européenne nécessite de suivre 
une procédure de délivrance mise en œuvre par l’Office 
communautaire des variétés végétales (cpvo.europa.eu).

Un droit d’obtenteur qui s’applique dans des pays en 
dehors de l’Union européenne nécessite de suivre une 
 procédure de délivrance dans chacun des pays concernés.  
(Vous trouverez plus d’informations sur le site web de 
l’Union internationale pour la protection des obtentions 
végétales : www.upov.int).

Comment se déroule la procédure 
de délivrance belge ? 
Afin de demander un droit d’obtenteur belge à l’Office de 
la Propriété intellectuelle (OPRI), vous devez au moins : 
	 payer une taxe de dépôt ; 
 déposer un formulaire de demande et un question-

naire technique téléchargeable via la page web de 
l’OPRI ;  

 proposer une dénomination variétale valide. 

L’OPRI contrôle ensuite :
	 si, avec les documents déposés et la taxe payée, toutes 

les exigences sont remplies pour la délivrance d’une 
date de dépôt ; 

 si toutes les exigences formelles sont remplies ;
 si la variété végétale est nouvelle ;
 si la dénomination variétale est valable.

Lorsque toutes les conditions susmentionnées sont rem-
plies, l’OPRI commande une recherche technique à un 
centre de recherche externe. Ce centre de recherche 
vérifie si la variété végétale est suffisamment distincte, 
stable et homogène. A cette fin, il effectue sur le terrain 
des essais qui s’étendent sur plusieurs cycles de crois-
sance de la variété végétale.

Si l’examen technique s’avère également positif, l’OPRI 
délivre un droit d’obtention sur la variété végétale.  
Le titulaire reçoit un certificat de droit d’obtenteur 
comme preuve.

Au cours de la procédure de délivrance, il est en outre 
possible : 
	 de revendiquer la priorité d’une demande antérieure 

pour un droit d’obtenteur concernant la même variété ;
	 de demander la réutilisation d’une recherche technique 

antérieure sur la même variété.

Quelles taxes sont liées au droit 
d’obtention ?
Vous trouverez plus d’informations sur la procédure et les 
taxes annuelles de maintien en vigueur sur les pages web 
de l’OPRI, dans la rubrique « Droit d’obtenteur ».
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