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Une licence ne permet pas en tant que telle au preneur de licence d’utiliser les droits 
conférés par le brevet objet de la licence (ex : entamer une action en contrefaçon). 
Pour que le preneur de licence puisse utiliser les droits conférés par le brevet 
objet de la licence, certaines démarches administratives résumées ci-dessous, sont 
nécessaires.
 

AVANT LA DÉLIVRANCE DU BREVET EUROPÉEN
Avant la délivrance du brevet européen, les transferts, licences et autres droits sur 
des brevets européens sont inscrits de façon centralisée dans le Registre européen 
des brevets, conformément aux règles 22 à 24 CBE.

La règle 22 CBE relative à l’inscription des transferts requiert :

 (1) le dépôt d’une requête par toute partie intéressée et la production des  
 documents prouvant un transfert. 

 (2) le paiement d’une taxe d’administration. 

 (3) Un transfert n’a d’effet à l’égard de l’Office européen des brevets que dans la 
 mesure où les documents visés au paragraphe 1 lui ont été fournis et à partir de  
 a date à laquelle ils ont été produits.

La règle 23 CBE reprend au paragraphe 2, la possibilité de radiation de l’inscription 
des transferts sur requête et moyennant le paiement d’une taxe d’administration. 

La règle 24 CBE se réfère aux mentions spéciales prévues pour les licences exclusives 
et les sous-licences.

APRÈS LA DÉLIVRANCE DU BREVET EUROPÉEN
Après la délivrance du brevet européen, les transferts ne sont plus inscrits au Registre 
européen des brevets que pendant le délai d’opposition ou pendant la procédure 
d’opposition, en application de la règle 85 conjointement à la règle 22 CBE. 

Le site internet de l’Office européen des brevets (OEB) reprend un tableau indiquant 
si les États contractants reconnaissent l’inscription de ces transferts dans le Registre 
européen des brevets aux fins de la procédure nationale, et, le cas échéant, à 
quelles conditions. Figurent en outre dans ce tableau les dispositions nationales qui 
régissent l’inscription des transferts, licences dans le registre des brevets de chaque 
État contractant désigné après la délivrance du brevet européen ou après la clôture 
définitive d’une procédure d’opposition ainsi que dans le registre de chaque État 
autorisant l’extension ou la validation.

Les indications relatives aux dispositions applicables et au type de documents et de 
justificatifs devant être produits sont reprises dans ce tableau.
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1/ EN BELGIQUE

La Belgique est un exemple parmi les États contractants 
désignés du brevet européen tels que mentionnés ci-
dessus. 

La loi belge sur les brevets d’invention mentionne que la 
concession d’une licence d’une demande de brevet ou d’un 
brevet doit être notifiée à l’Office (CDE  Art. XI.51). Cette 
notification s’effectue par l’introduction d’une attestation 
signée par les parties préalablement à l’inscription de 
l’attestation au Registre.

La loi ne prévoit aucune sanction si une licence n’est pas 
notifiée à l’Office.

Cependant, il est fortement recommandé d’enregistrer une 
licence auprès de l’Office compétent en matière de brevet. 
En effet, un accord de licence n’est opposable à un tiers 
qu’à partir de sa date d’enregistrement.

La concession d’une licence d’une demande de brevet ou 
d’un brevet n’a d’effet à l’égard de l’Office et n’est opposable 
aux tiers qu’après l’inscription au Registre. 

L’inscription d’une concession d’une licence d’une demande 
de brevet ou d’un brevet ne porte pas atteinte aux droits 
acquis par des tiers avant la date du transfert. 

En cas de contrefaçon d’un brevet, le preneur de licence, 
s’il est enregistré, a également le droit d’entamer une 
action en contrefaçon si le déposant n’agit pas à l’encontre 
de la contrefaçon et s’il possède une licence exclusive. 
Le preneur de licence, s’il est enregistré, peut également 
intervenir dans l’action en contrefaçon pour revendiquer 
des dommages à compter de la date d’enregistrement de 
la licence (CDE Art. XI.60).

Finalement, le déposant n’est pas autorisé à renoncer ou 
à révoquer son brevet ou une partie de celui-ci sans le 
consentement du preneur de licence enregistré. (CDE Art 
XI.55 §6 et Art XI.56 §5)

2/ HORS EUROPE

Il faut noter que cette procédure d’enregistrement est 
également possible dans les pays ne faisant pas partie de 
la Convention sur le Brevet Européen, comme par exemple 
aux Etats-Unis où elle est également régie par le droit 
national. Pour plus de détails, voir ce lien. 
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