
Points d’attention  
dans le processus brevet 

 La délivrance d’un brevet n’offre aucune garantie que 
les frais de dépôt seront récupérés. 

 La description d’une invention offre une protection, 
mais peut en même temps impliquer une limitation en 
raison d’une formulation trop spécifique.

 18 mois après le dépôt de la demande, le brevet est 
publié, ce qui permet au tiers d’obtenir un accès au 
contenu. 

 Les brevets ont une durée de validité maximale de 
20 ans, après quoi la protection est déchue. 

 Si vous ne brevetez pas votre invention, vous pouvez 
la publier ou garder le secret. Si vous publiez l’inven-
tion sans avoir déposé de brevet, vous empêchez 
quelqu’un d’autre de breveter votre invention. Si vous 
gardez l’invention secrète, vous pouvez acquérir un 
avantage concurrentiel, à condition de prendre les 
précautions nécessaires. Il y a un certain nombre de 
possibilités d’intervenir contre la violation de secrets 
d’affaires (voir fiche Protection des secrets d’affaires).

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

La protection d’une invention par un brevet :  
un choix stratégique.
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Demander 

un brevet offre de nombreux 
avantages, mais quelques points d’attention 
doivent également être pris en considéra-
tion. Il faut inévitablement peser le pour et 
le contre de manière stratégique, avant de 
décider de breveter une invention.

Choix
Que faire si vous avez une invention que vous voulez proté-
ger contre l’utilisation par autrui ? 
Quel est le meilleur moyen d’aborder cette situation ? 
Si votre invention concerne un produit technique ou pro-
cédé de production, vous pouvez envisager de déposer un 
brevet cependant, au cours de la procédure, vous devrez 
faire certains choix.

 Dans quel(s) pays voulez-vous demander une protection ?
 Pour combien de temps voulez-vous une protection ?
 Quels sont les coûts ?
 Quelles mesures légales êtes-vous prêt à prendre au cas 

où quelqu’un copie ou utilise votre invention ?

Raisons de déposer un brevet
 Un brevet offre une protection contre l’utilisation 

abusive et la contrefaçon. 
 Premier arrivé, premier servi. En étant le premier à 

breveter une invention, vous pouvez obtenir une 
protection et avoir une longueur d’avance sur vos 
concurrents. 

 Un brevet renforce votre position de négociation avec 
des partenaires éventuels et peut renforcer votre position 
sur le marché.

 Un brevet offre la possibilité de céder officiellement 
votre invention à des tiers ou d’octroyer une licence 
d’exploitation pour des partenaires potentiels.  

 Le législateur belge prévoit des avantages fiscaux pour la 
recherche et le développement pour les entreprises qui 
déposent des demandes de brevets.
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