
 

Conditions d’utilisation du service en ligne « My Page » de la Benelux Patent 

Platform 

1. Champ d’application - Modifications 

1.1 L'accès à et l'utilisation de toute ou partie du service en ligne « My Page » (ci-après "My Page"), 

de tout document, de tout élément ou de toute information, y compris les textes, images, sons et 

logiciels mis à disposition, transmis ou reproduits de quelque manière que ce soit, dans My Page et 

de tout service fourni via My Page sont soumis aux présentes conditions d'utilisation (ci-après 

dénommées les "conditions d'utilisation") et valent acceptation de ces dernières par l'utilisateur. 

1.2 L' Office belge de la Propriété Intellectuelle(ci-après dénommé « OPRI ») se réserve le droit de 

modifier à tout moment les présentes conditions d'utilisation en publiant les versions révisées à 

l’adresse internet suivante : http://bpp.economie.fgov.be/bpp-portal/fr/web/guest/mypage. Les 

nouvelles conditions d'utilisation prennent effet à la date de leur publication. Les utilisateurs ont le 

droit de contester ces changements dans un délai de deux semaines suivant leur publication. La 

poursuite de l'utilisation de My Page ou de ses services vaut acceptation des changements 

concernés. Si un utilisateur conteste explicitement une des nouvelles conditions d'utilisation, l'OPRI 

a le droit de révoquer les droits d'accès de cet utilisateur. 

1.3 Si une disposition des présentes conditions d'utilisation est déclarée inadmissible, illégale ou 

inapplicable pour une quelconque raison, cette inapplicabilité ne porte pas atteinte aux autres 

dispositions, mais les conditions d'utilisation s'interprètent alors comme si la disposition inapplicable 

n'avait jamais existé et, dans la mesure du possible, de manière à conserver leur intention originale. 

 

2. Objet de My Page, modifications, accès 

2.1 L'objet général de My Page est de permettre à ses utilisateurs d’une part d’effectuer des ordres 

de paiements de taxes de maintien en vigueur et/ou de taxes de procédure en matière de brevet et 

de certificat complémentaire de protection  et d’autre part de consulter leur portefeuille de brevets 

et certificats complémentaires de protection ainsi que la correspondance qui y est liée. 

2.2 Le portail et les services auxquels My Page donne accès sont gratuits. Ces services sont 

accessibles aux utilisateurs autorisés par l’OPRI et nécessitent une identification par signature 

électronique sous la forme d’une carte à puce délivrée par l'Office européen des brevets et 

enregistrée auprès de l’OPRI. L'utilisateur ne peut pas faire un usage abusif de son autorisation 

d'accès (par exemple en transférant des données à des tiers non autorisés). 



2.3 L’OPRI se réserve le droit de désactiver sans préavis l’autorisation d’un utilisateur enregistré. Il 

en avertira cet utilisateur dans les meilleurs délais ainsi que les raisons de cette désactivation. 

2.4 L’OPRI met tout en œuvre pour éviter les défaillances techniques et garantir que My Page et les 

services qui en dépendent soient disponibles 24h/24, 7 jours sur 7. L'accès peut être 

occasionnellement suspendu, restreint ou bloqué afin de permettre la réalisation de travaux de 

réparation, de maintenance, ou la mise en place de nouveaux services ou outils. 

 

3. Collecte des données et sécurité de l’information 

3.1 En demandant son enregistrement à My Page, l'utilisateur accepte expressément 

l'enregistrement et le traitement des données saisies. Toutes les données fournies par l'utilisateur 

sont traitées et enregistrées par l’OPRI dans le but pour lequel elles ont été collectées (voir point 2.1 

des présentes conditions). Ces données ne sont pas transmises à des tiers, ni mises à disposition en 

accès général sans le consentement exprès de l'utilisateur, à moins que l'OPRI ne soit contrainte de 

mettre ces données à la disposition des autorités publiques. 

3.2 Il incombe aux utilisateurs enregistrés de veiller à la confidentialité de leur compte et de leur 

mot de passe, afin d'éviter l'accès non autorisé au compte. Les utilisateurs prennent toutes les 

mesures nécessaires pour garantir la confidentialité et la sécurité de leur accès, et avertissent 

immédiatement l'OPRI, si celui-ci est ou pourrait être utilisé sans autorisation. 

3.3 Il incombe également aux utilisateurs enregistrés, s’ils ont accès à des données qui ne leur sont 

pas destinées, d’avertir immédiatement l’OPRI de cette situation. Les utilisateurs s’engagent à 

assurer la confidentialité des données auxquelles ils auraient accès alors que ces données ne leur 

sont pas destinées, à ne pas exploiter ces données sous quelque forme que ce soit et, comme 

indiqué ci-dessus, à en informer immédiatement l’OPRI en indiquant les données concernées. 

 

4. Litige 

4.1 l’utilisateur enregistré souscrit aux présentes conditions générales. 

4.2 Le fonctionnement, la fourniture et l’utilisation de My Page, ainsi que toute réclamation et tout 

litige résultant de ou liés à l’utilisation du système relèvent du droit belge. En cas de litiges, les cours 

et tribunaux de Bruxelles sont compétents. 


