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Coopération régionale sur des 
questions de propriété 
intellectuelle concernant des 
technologies vertes 

 

La coopération régionale et internationale entre les offices 
de propriété intellectuelle peut contribuer à résoudre des 
questions mondiales de développement durable.  La 
coopération régionale visant à promouvoir les innovations 
vertes est déjà très présente.  Voir plusieurs exemples ci-
dessous.  La coopération internationale sur des questions 
de propriété intellectuelle concernant des technologies 
vertes implique souvent WIPO GREEN comme partenaire, 
l’OMPI jouant un rôle différent selon le projet régional 
spécifique.  En outre, plusieurs projets internationaux 
impliquent une collaboration entre les offices de pays 
industrialisés et de pays en développement, l’objectif étant 
d’accélérer la commercialisation de technologies vertes. 

Les feuilles de route régionales concernant les technologies 
vertes contiennent des objectifs communs entre pays 
voisins pour la transition écologique dans les années à 
venir.  Tous ces projets ne définissent pas expressément de 
mesures sur la propriété intellectuelle mais ils prévoient 
généralement le financement et la coordination de l’activité 
de recherche-développement, avec des considérations 
relatives à la propriété intellectuelle. 

Des pays asiatiques ont établi ensemble un programme 
régional visant à accélérer le traitement des brevets de 
technologies vertes.  Ce programme accélère la délivrance 
des brevets contribuant au développement de 
l’infrastructure industrielle 4.0.  Les offices participants 
s’engagent à prendre une première décision sous 6  mois 
seulement.  L’initiative régionale comprend, entre autres, 
des technologies relatives au changement climatique ainsi 
que, par exemple, des solutions accentuant le 
développement durable dans l’industrie. 
 

En Amérique latine, le Brésil est en contact avec d’autres 
pays à propos de son programme national sur les priorités 
écologiques, pour faire part de son expérience et aider 
d’autres offices à établir leurs programmes.  Le programme 
brésilien accélère le traitement des brevets relatifs à des 
technologies favorables à l’environnement. 

WIPO GREEN a établi des partenariats avec le Brésil, 
l’Argentine, l’Équateur et le Chili sur des projets 
écologiques, par exemple : études et initiatives de mise en 
relation.  WIPO GREEN est partenaire dans cette activité. 

Toujours en Amérique latine, un office de propriété 
intellectuelle a travaillé avec des homologues européens 
sur des projets d’innovation verte, notamment sur la 
création d’un bureau régional pour l’Alliance pour le 
changement climatique, mouvement mondial créé après 
la COP26. 

En Asie, un office de propriété intellectuelle travaille au sein 
d’un partenariat à l’organisation de colloques 
internationaux sur la propriété intellectuelle et sur des 
questions ayant trait à l’écologie, dans le but d’informer le 
public.  L’un de ces colloques s’est tenu en ligne en 2021, 
en collaboration avec l’office de la propriété intellectuelle 
et l’association nationale des titulaires de droits de 
propriété intellectuelle, en quatre langues : anglais, chinois, 
coréen, japonais. 
 

 

Effet escompté 

Multiplier les initiatives vertes pour 
stimuler les innovations et les 
investissements en faveur de l’écologie et 
faire adopter de nouvelles solutions, grâce 
à un échange de compétences et 
d’expériences et une collaboration pour 
améliorer leur portée et leur impact. 

 

Bénéficiaires 

En fonction de l’initiative, les bénéficiaires 
vont du public aux offices de propriété 
intellectuelle partenaires et des innovateurs 
au personnel des offices. 

Aspects à prendre en considération pour la mise en œuvre 

• Ces initiatives sont très variables en termes de coûts et de 
ressources.  La variété des programmes signifie qu’il y a 
probablement un certain type et niveau d’engagement 
faisable pour tout office de propriété intellectuelle, avec 
d’autres offices ou d’autres partenaires. 

• Des ressources humaines sont à prévoir pour établir des 
relations et conduire des programmes de collaboration. 

• Tout office et tout gouvernement sont confrontés à des 
problèmes communs, en particulier sur la transition 
écologique qui s’est imposée rapidement comme une 
priorité politique partout dans le monde.  En règle 
générale, nous pouvons faire plus en rassemblant nos 
ressources et nos compétences.  Donc travailler 
ensemble sur les questions liées à la propriété 
intellectuelle et aux innovations vertes a un sens pour la 
plupart, voire pour l’ensemble des offices. 


