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Procédures accélérées 
d’examen des demandes 
de brevet relatif à des 
innovations vertes 

 

Certains offices de propriété intellectuelle ont mis en place une procédure accélérée pour l ’examen 
des demandes de brevet relatif à des innovations vertes.  Cette procédure, appelée “Patent 
Prosecution Highway” (PPH), permet aux offices qui travaillent ensemble de partager les résultats de 
leurs recherches et de leurs examens.  Un office peut s’appuyer sur les travaux déjà effectués par le 
premier office, ce qui augmente ses chances de pouvoir identifier tout l’état de la technique.  Cela 
devrait améliorer aussi la qualité des brevets.  Une procédure PPH pour les innovations vertes 
implique une collaboration entre les offices sur les demandes de brevet concernant des innovations 
vertes qui ont été déposées dans les deux pays. 

La procédure PPH peut accélérer le traitement puisqu’un office peut s’appuyer sur les travaux déjà 
réalisés par un office partenaire.  Les offices participants se partagent leurs résultats de recherche et 
d’examen mais la décision de délivrer ou non le brevet demeure du ressort de chacun des offices, en 
accord avec la législation nationale. 

À ce jour, plusieurs offices ont indiqué qu’ils envisageaient une procédure PPH pour les innovations 
vertes mais peu l’ont effectivement mise en place. 

 
 
 

Effet escompté 

Encourager l’innovation verte en 
accompagnant les innovateurs ayant 
déposé la même demande dans deux pays 
pour qu’ils obtiennent des brevets de 
qualité plus rapidement, en adéquation 
avec leurs stratégies de gestion de la 
propriété intellectuelle. 
Une délivrance accélérée des brevets 
permet aux innovateurs d’utiliser plus vite 
leurs portefeuilles pour établir des 
partenariats, investir et profiter des 
incitations fiscales. 
 
Bénéficiaires 

Innovateurs du secteur des technologies 
vertes déposant des demandes de brevet 
dans plusieurs pays en raison de 
meilleures conditions de recherche et 
d’examen et éventuellement d’une 
accélération de la procédure de 
délivrance.  Un accord PHH sur les 
innovations vertes peut également 
apporter aux offices participants des 
brevets de meilleure qualité et plus 
efficaces. 

Aspects à prendre en considération pour la mise en 

œuvre 

• Il est simple d’ajouter un élément “vert” à un 
accord PPH existant. 

• Lancer un PPH “vert” peut être un moyen de 
créer un accord PPH, qui pourra s’étendre à 
d’autres secteurs au fil du temps. 

• Les programmes PPH peuvent être utilisés pour 
accélérer le traitement dans la mesure où les 
informations sur la recherche et l ’examen sont 
partagées.  L’effet positif se ressent surtout dans 
les pays où les délais d’attente sont relativement 
longs. 


