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1. L’annexe du présent document contient le rapport sur la huitième réunion du Groupe de
travail trilatéral sur la classification, présenté par l’Office européen des brevets (OEB) au nom
des offices de la coopération trilatérale.

2. Le comité d’experts est invité à prendre
note du présent rapport.

[L’annexe suit]
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ANNEXE

RAPPORT SUR LA RÉUNION DU GROUPE DE TRAVAIL TRILATÉRAL SUR
LA CLASSIFICATION TENUE À MUNICH DU 27 AU 31 JANVIER 2003

INTRODUCTION

La réunion visait principalement 1) à étudier l’état d’avancement des projets
HARMONY et à améliorer les procédures relatives à ces projets;  2) à examiner le projet de
document sur le Déroulement des opérations (CONOPS) pour la CIB après sa réforme;  3) à
passer en revue les questions en suspens concernant la CIB après sa réforme.

HARMONY

Examen des projets Harmony en cours

Le groupe de travail trilatéral a envoyé au Groupe de travail sur la révision de la CIB
des propositions concernant cinq des projets relatifs à la CIB mis en suspens, pour lesquels
des schémas de classement ont été élaborés il y a quelque temps.  Il devrait lui présenter une
proposition d’ici au 15 mars en ce qui concerne deux projets, à savoir les méthodes
commerciales et les équipements de protection pour véhicules.  Pour deux projets, les
schémas provisoires font l’objet d’une mise à l’essai.  Enfin, en ce qui concerne deux autres
projets, des documents ont été placés dans le schéma définitif.

Accroissement du nombre de projets

Trois nouveaux projets figurent sur la liste et on note l’existence de propositions pour au
moins 10 projets supplémentaires, qui doivent être examinées au sein des différents offices.
On constate que le nombre de projets en cours devrait s’accroître de manière considérable, le
chiffre de 60 ayant été cité comme objectif.

Modèle de plan d’exécution des projets

Deux étapes supplémentaires ont été introduites dans le modèle de plan d’exécution
pour les projets Harmony : 1) il est décidé de commencer la rédaction des définitions à un
stade précoce du projet.  Cela favorisera la compréhension générale des subdivisions
proposées;  2) le lancement des travaux de classement des nouveaux documents selon un
nouveau schéma n’apparaissait pas clairement dans la version précédente du plan d’exécution
du projet;  il en fait désormais partie.
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Forum électronique consacré aux projets Harmony

Le Bureau international a créé au sein de l’OMPI un forum électronique consacré à la
gestion des projets Harmony et les offices de la coopération trilatérale ont l’intention de s’en
servir dès à présent.  Ce forum est considéré comme une aide précieuse apportée par l’OMPI.

État d’avancement des classes E au sein de l’USPTO

L’USPTO a lancé ce projet pilote afin de familiariser les examinateurs de l’office avec
les schémas de classement dérivés de la CIB.  À terme, l’objectif est que les examinateurs de
l’USPTO effectuent le classement uniquement dans les schémas E.

RÉFORME DE LA CIB

CONOPS

Le document CONOPS a tout d’abord été examiné avec les offices des États membres
de l’OEB au cours d’une réunion spéciale sur la classification tenue à l’OEB.  Les
observations formulées ont été examinées en même temps que le projet de document.  Il est
tenu compte du résultat de ces délibérations dans la version actuelle du document CONOPS.

Il a été pris note de la demande d’établissement d’un calendrier pour le niveau plus
élevé;  la première version de ce calendrier pourra être examinée lors de la session du
comité d’experts.

Site Web consacré à la CIB

Il serait souhaitable de créer un site Web consacré aux débats sur les projets relatifs au
niveau plus élevé de la CIB.  Ce site pourrait ressembler au forum électronique existant
consacré à la révision de la CIB et aux projets Harmony, tout en tenant compte des besoins
légèrement différents en l’espèce, par exemple en offrant à un plus grand nombre d’offices la
possibilité de formuler des observations.  Le Bureau international a confirmé la possibilité de
créer ce nouveau forum électronique.

Contenu du niveau de base de la CIB

Les offices ont la possibilité de formuler des observations sur le niveau de base car
celui-ci repose sur une analyse quantitative et statistique.  Une analyse qualitative, effectuée
par des experts, pourrait se révéler utile pour supprimer les subdivisions illogiques, afin que
les non spécialistes puissent comprendre toutes les subdivisions du niveau de base.

[Fin de l’annexe et du document]
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