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Depuis le 3 mars 2011 au Canada, il est possible de devancer l’examen d’une
demande de brevet relative à une technologie dite « verte » sans payer de
taxes supplémentaires visant habituellement une telle accélération. Toutefois,
différentes conditions s’appliquent pour pouvoir prétendre et obtenir cette
accélération. Pourrez-vous emprunter l’autoroute verte canadienne ?

- Votre technologie est-elle considérée comme une technologie verte ?
Selon le nouvel article 28 des Règles sur les Brevets1 entré en vigueur le 3 mars
2011, toute personne peut demander à ce que l’examen d’une demande de brevet
soit devancé si celle-ci est relative à une technologie verte. Selon l’alinéa 28(1)b)
des Règles1, les technologies considérées vertes sont celles « dont la
commercialisation aiderait à remédier à des problèmes environnementaux ou à en
atténuer les conséquences, ou à préserver l’environnement et les ressources
naturelles ».
Dans le cadre particulier de la chimie, on peut constater que la définition d’une
technologie verte selon l’Office de la Propriété Intellectuelle du Canada (OPIC) est
moins restrictive que la définition de la « chimie verte » basée sur les douze
principes fondateurs énoncés par les chimistes américains Paul Anastas et John C.
Warner2. Si la technologie que vous avez développée ne répond pas à ces douze
principes, elle pourrait cependant correspondre à une technologie verte selon les
Règles4.
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- Comment accéder à l’accélération d’examen de votre demande « verte »?
Pour pouvoir demander toute accélération d’examen sous l’article 28 des Règles sur
les Brevets, c'est-à-dire avec paiement d’une taxe 3 ou relativement à une
technologie verte4, votre demande de brevet doit avoir été au préalable publiée 5 et
la Requête en examen 6 déposée.
Si ces conditions sont remplies, une Déclaration attestant que votre demande de
brevet se rapporte à une technologie verte doit alors être soumise au Bureau des
Brevets. Elle doit également être accompagnée d’une Requête en devancement
d’examen. À la différence d’une accélération d’examen classique3, aucune taxe
supplémentaire visant l’accélération de l’examen relatif à une technologie verte4
n’est exigée.
Il est à noter que l’Institut de la Propriété Intellectuelle Canadienne (IPIC) a fait
remarquer que la validité d’une demande de brevet risque d’être menacée lorsque le
demandeur dépose une fausse déclaration. Cependant, selon l’OPIC, « le libellé de
la Déclaration est suffisamment général pour s’appliquer à un large éventail
d’inventions bénéfiques pour l’environnement et que le niveau de risque est
approprié et constitue une mesure dissuasive efficace pour prévenir l’abus du
nouveau service »1 de devancement de l’examen.

- L’examen de votre demande bénéficiera-t-il d’une « vraie » accélération?
Lorsque votre demande de brevet « verte » s’est vue accordée une accélération
d’examen, l’OPIC stipule qu’« une réponse sera fournie au demandeur dans les
deux mois suivant la date de réception d'une pièce de correspondance à l'OPIC »7.
Autrement dit, l’OPIC essayera de délivrer une Notification Officielle du Bureau des
Brevets (telle qu’un Rapport d’Examen ou un Avis d’Acceptation) idéalement dans
les deux mois suivant la réception de votre Requête en devancement d’examen.
Ce délai est très court. En effet, lors d’une poursuite classique sans accélération
d’examen pour des demandes de brevets relatives au secteur de la chimie, un

3 En accord avec l’alinéa 28(1)a) des Règles sur les Brevets
4 En accord avec l’alinéa 28(1)b) des Règles sur les Brevets
5 En accord avec le paragraphe 10 de la Loi sur les Brevets (18 mois après date de dépôt)
6 En accord avec le paragraphe 35(1) de la Loi sur les Brevets (avant le 5ème anniversaire du dépôt)
7 http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr02462.html
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premier Rapport d’Examen est statistiquement émis entre 21 et 26 mois 8 après le
dépôt de la Requête.
Sur réception d’un Rapport d’Examen, vous disposez alors de trois mois (au lieu des
six mois habituels) suivant la date d’émission du Rapport en question pour y
répondre. L’OPIC s’engage à répondre de nouveau au demandeur dans les deux
mois suivant la réception de cette Réponse. Sur réception d’un Avis d’Acceptation,
vous disposez également de 3 mois pour payer la taxe finale de délivrance de votre
brevet.
Un brevet se rapportant à une technologie verte pour lequel une accélération
d’examen a été accordée pourrait donc être délivré en moins d’un an. Tel qu’indiqué
dans le tableau comparatif ci-dessous, la délivrance d’un brevet dans le secteur de
la chimie, pour lequel une accélération d’examen n’a pas été requise, survient en
moyenne en quatre ans.
Attention : Si votre demande de brevet est abandonnée, par exemple pour ne pas
avoir répondu à un Rapport d’Examen ou pour ne pas avoir payé la taxe finale de
délivrance dans le délai imparti, elle ne peut alors pas bénéficier de l’accélération
d’examen relatif à une technologie verte 9 . Cependant, le Demandeur ou toute
personne autre que le Demandeur, peut requérir une accélération classique3
d’examen avec paiement de taxe une fois la demande de brevet rétablie1.

Procédure engagée

Délai estimé avant délivrance du
brevet*

Poursuite classique

4 ans

Poursuite accélérée avec paiement
de d’une taxe de 500 $CAN
Poursuite accélérée relative à une
technologie verte4

< 1 an
< 1 an

* à compter de la date de dépôt de la Requête en Examen10
Attention : Lors de la procédure d’examen accéléré au Canada, s’il existe des
demandes de brevet canadiennes non publiées susceptibles de remettre en
question la brevetabilité de votre invention, seul l’Examinateur canadien en aura
connaissance. Celui-ci vous mentionnera alors l’existence de ces demandes

8 http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr02203.html
9 En accord avec l’alinéa 28(2)b) des Règles sur les Brevets
10 http://www.ippractice.ca/patent-and-trademark-statistics/
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canadiennes non publiées et suspendra l’examen de votre demande jusqu’à leur
publication.

- Deux exemples de chimie « verte » qui en profite déjà …
L’OPIC publie désormais sur son site internet11 la liste des demandes de brevet
pour lesquelles l’accélération d’examen relative à une technologie verte4 a été
accordée. Cette liste comprend à ce jour les deux demandes suivantes.
La demande de brevet No. CA 2700703 a été publiée le 17 octobre 2010 et la
Requête en examen a été déposée le 15 avril 2011. L’invention concerne le
traitement de l’eau et propose un appareil et une méthode permettant de contrôler la
teneur en chlore des eaux de rivière, résidentielles ou usées. L’invention se
concentre particulièrement sur une solution pour résoudre la problématique du
contrôle de la teneur en chlore dans les piscines.
La demande de brevet No. CA 2739434 a été publiée le 8 avril 2010 et la Requête
en examen a été déposée le 21 avril 2011. L’invention propose une production de
biodiesel qui serait simplifiée et plus économique. Plus particulièrement, elle
concerne la production d’esters alkyliques d’acides gras. Cette production se fait à
partir de l’estérification et hydrolyse simultanée d’une matière première contenant
notamment des phospholipides, des acides gras libres et des glycérides.
Ces deux exemples permettent de souligner la diversité des inventions dites
« vertes » selon l’OPIC pour le secteur de la chimie et qui peuvent prétendre à une
accélération d’examen. Si vous estimez que votre invention contribuerait à remédier
à des problèmes environnementaux ou à en atténuer les conséquences, n’hésitez
pas à emprunter cette nouvelle autoroute verte afin d’obtenir potentiellement dans
un délai plus court un brevet « vert ».

- Des procédures d’accélération d’examen similaires existent-elles ailleurs ?
Si vous voyez les choses en grand, des procédures d’accélération d’examen de
demandes de brevets relatives à une technologie verte ont été mises en place par
d’autres pays, notamment l’Australie, la Corée du Sud, le Japon ou encore les ÉtatsUnis. Les critères d’accès à la procédure d’accélération et la définition d’une
technologie verte varient cependant selon ces pays.

11 http://brevets-patents.ic.gc.ca/opic-cipo/cpd/fra/technologies_vertes.html
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ROBIC, un groupe d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce voué depuis 1892 à
la protection et à la valorisation de la propriété intellectuelle dans tous les domaines: brevets, dessins
industriels et modèles utilitaires; marques de commerce, marques de certification et appellations
d'origine; droits d'auteur, propriété littéraire et artistique, droits voisins et de l'artiste interprète;
informatique, logiciels et circuits intégrés; biotechnologies, pharmaceutiques et obtentions végétales;
secrets de commerce, know-how et concurrence; licences, franchises et transferts de technologies;
commerce électronique, distribution et droit des affaires; marquage, publicité et étiquetage; poursuite,
litige et arbitrage; vérification diligente et audit. ROBIC, a group of lawyers and of patent and
trademark agents dedicated since 1892 to the protection and the valorization of all fields of
intellectual property: patents, industrial designs and utility patents; trademarks, certification marks and
indications of origin; copyright and entertainment law, artists and performers, neighbouring rights;
computer, software and integrated circuits; biotechnologies, pharmaceuticals and plant breeders;
trade secrets, know-how, competition and anti-trust; licensing, franchising and technology transfers;
e-commerce, distribution and business law; marketing, publicity and labelling; prosecution litigation
and arbitration; due diligence.
COPYRIGHTER
IDEAS LIVE HERE
IL A TOUT DE MÊME FALLU L'INVENTER!
LA MAÎTRISE DES INTANGIBLES
LEGER ROBIC RICHARD
NOS FENÊTRES GRANDES OUVERTES SUR LE MONDE DES AFFAIRES
PATENTER
R
ROBIC
ROBIC + DROIT +AFFAIRES +SCIENCES +ARTS
ROBIC ++++
ROBIC +LAW +BUSINESS +SCIENCE +ART
THE TRADEMARKER GROUP
TRADEMARKER
VOS IDÉES À LA PORTÉE DU MONDE , DES AFFAIRES À LA GRANDEUR DE LA PLANÈTE
YOUR BUSINESS IS THE WORLD OF IDEAS; OUR BUSINESS BRINGS YOUR IDEAS TO THE
WORLD
Marques de commerce de ROBIC, SENCRL («ROBIC»)

