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Le projet réalisé par Me Guillaume 
HENRY a eu pour objectif de 
montrer comment les pays en 
développement peuvent mieux 
utiliser les brevets et les marques 
pour accélérer les transferts de 
technologies vertes.

LE PROJET : DÉTERMINER LE 
RÔLE DES BREVETS ET MARQUES 
DANS LA DIFFUSION DES 
TECHNOLOGIES VERTES
Ce projet s’est concrétisé par la publication 
de 3 études successives :
• en 2010, une étude sur le rôle des brevets 

dans l’économie verte, couronnée par le 
prix académique de l’AIPPI.

• en 2013, le premier livre sur le sujet, avec 
le soutien de l’ADEME et en collaboration 
avec les statisticiens de l’IRPI.

• en 2015, un ouvrage commandé par l’INPI 
à l’occasion de COP 21 sur les transferts 
de technologies propres vers les pays en 
développement.

LES BREVETS : UN OUTIL POUR 
ACCÉLÉRER LES TRANSFERTS DE 
TECHNOLOGIES VERTES 

Les brevets ont constitué un point de 
crispation dans les négociations sur les 
changements climatiques. Certains pays 
en développement ont fait valoir que les 
technologies propres sont brevetées, de 
sorte que leur accès est bloqué.

Guillaume HENRY a démontré que cet 
argument n’est pas exact pour une raison 

très simple : les brevets verts ne sont que 
très rarement déposés dans les pays en 
développement.
Cela signifie que dans la grande majorité 
des pays en développement, la plupart des 
technologies sont libres et gratuites !

Pour les pays en développement, l’enjeu 
essentiel pour accéder aux technologies 
vertes est double :
• d’une part, faire connaître leurs besoins et 

identifier les partenaires potentiels ;
• d’autre part, convaincre les industriels de 

transférer leurs savoir-faire.

A ces deux stades, les brevets peuvent jouer 
un rôle clé, parce qu’ils sont la première 
source d’information technologique (2/3 des 
publications scientifiques dans le monde !) 
et aussi parce qu’ils permettent, comme 
les marques, de sécuriser les transferts de 
technologie.

LES MARQUES : UN OUTIL POUR 
AUGMENTER LES REVENUS DES 
PAYS EN DÉVELOPPEMENT

Et par ailleurs, les études de Me Guillaume 
HENRY montrent que les marques sont 
un outils très efficace mais encore trop 
souvent sous utilisé, qui permet aux pays en 
développement de commercialiser dans de 
meilleures conditions leurs produits sur le 
marché mondial.

De nombreux exemples ont permis d’illustrer 
cette utilisation de la propriété industrielle 
au service du développement durable.
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