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– – – 
 
15. – – – 
 

(a) Inchangé 
 
 (b) – – – 
 
28. – – – 
 

Sous-groupe à deux points :  – – – 
Sous-groupe à trois points : inchangé 
Sous-groupe à quatre points:  – – – 

 
39. – – – 
 
 (b) Priorité – Un renvoi – – – la sous-classe A61M). 
 

Les renvois de priorité ont différentes fonctions selon le lien entre les entrées affectées : 
 

i) un renvoi de priorité à une entrée qui est un sous-ensemble de l’entrée où le 
renvoi figure a la même fonction qu’un renvoi de limitation du domaine couvert;  ou 
 
ii) un renvoi de priorité à une entrée qui n’est pas un sous-ensemble de l’entrée 
où le renvoi figure sert de règle générale pour le classement des combinaisons 
de matières. 
 
Exemple (hypothétique) : 

 
10/00 Moyens mécaniques (20/00, 30/00 ont priorité) 
20/00 Moyens hydrauliques 
30/00 Moyens chimiques 

 
– Le renvoi de priorité de 10/00 à 20/00 a la même fonction qu’un renvoi 
de limitation du domaine couvert indiquant “(moyens hydrauliques 20/00)”.  Du 
fait que les moyens hydrauliques sont un type de moyens mécaniques, il 
exclut un sous-ensemble de la matière couverte par 10/00 et la place à un 
endroit différent. 
 
– Le renvoi de priorité de 10/00 à 30/00 n’exclut pas les moyens 
chimiques en soi, car les moyens chimiques en soi ne sont pas couverts 
par 10/00.  Sa fonction est d’exclure la matière qui en l’absence de ce renvoi 
serait classée sous 10/00 et 30/00, c’est-à-dire sous combinaisons de moyens 
mécaniques et de moyens chimiques.  Il a la même fonction qu’un renvoi de 
limitation du domaine couvert indiquant “(moyens mécaniques combinés avec 
des moyens chimiques 30/00)”. 
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(c) – – – 
 

Exemple : – – – 
 

chirurgie de l’œil utilisant un laser A61F 9/008 
imprimantes laser B41J 2/44, B41J 2/455 
Têtes laser pour l’enregistrement ou 
la reproduction 

G11B 7/125 

 
Dans les définitions, – – – 

 
40.  – – – 
 

(f) Lorsque plusieurs éléments – – –. 
 

Exemple :  A01B 77/00 Machines pour lever et traiter la terre (biocides, 
produits attirant ou repoussant les animaux nuisibles, 
régulateurs de croissance des végétaux A01N 25/00-
A01N 65/00; – – –) 

 
(g) – – – 
 

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE DANS LA CIB [Inchangé] 
 
44. – – – 

Définitions relatives au classement 
 
45. Inchangé 
 
– – – 
 
Renvois non limitatifs 
 
48. Des renvois non limitatifs signalant l’emplacement de telle ou telle matière pouvant être 
utile aux fins de la recherche sont progressivement incorporés dans les définitions relatives au 
classement.  Ils ne limitent pas le domaine couvert par les entrées de la classification 
auxquelles ils sont associés et ne sont destinés qu’à faciliter la recherche en matière 
de brevets. 
 
– – – 
63. Inchangé 
 
– – – 
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92bis. Dans toutes les sections de la CIB, sauf indication contraire, les références à la 
classification périodique des éléments chimiques renvoient à celle qui comporte 8 groupes telle  
que figurée dans le tableau ci-dessous.  Par exemple, le groupe C07F 3/00 “Composés 
contenant des éléments des groupes 2 ou 12 de la classification périodique” concerne les 
éléments des colonnes IIa et IIb. 
 
 

 
 
– – – 
 
99. – – – 

 
d) – – – 

 
Exemple:  Inchangé 

 

– – – 

Règle de la première place 
 
147. Dans certaines parties de la classification, la règle de priorité applicable est celle de la 
première place.  Dans ce cas, cette règle est signalée par une note pouvant avoir la teneur 
suivante : “Dans la présente sous-classe / dans le présent groupe principal / dans le présent 
groupe, la règle de la priorité à la première place s'applique, c. à d. qu'à chaque niveau 
hiérarchique, sauf indication contraire, le classement s'effectue à la première place appropriée”.  
Voir, par exemple, les notes pertinentes de G03F 1/00 ou de H04W.  Selon cette règle, pour 
classer un objet technique de l’invention, il convient de déterminer successivement, à chaque 
niveau hiérarchique, le premier groupe couvrant une partie de l’objet technique jusqu’à ce qu’un 
sous-groupe soit retenu pour le classement au plus bas niveau approprié de la hiérarchie.  
Lorsque plusieurs objets techniques particuliers sont divulgués dans un document de brevet, la 
règle de la première place est appliquée séparément à chacun d’eux. 
 
– – – 
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Règle de la dernière place 
 
151. Dans certaines parties de la classification, on a recours à la règle de priorité de la 
dernière place.  Lorsque cette règle s’applique, elle est signalée par une note pouvant avoir la 
teneur suivante : “Dans la présente sous-classe / dans le présent groupe principal / dans le 
présent groupe, la règle de la priorité à la dernière place s'applique, c. à d. qu'à chaque niveau 
hiérarchique, sauf indication contraire, le classement s’effectue à la dernière place appropriée”.  
Voir, par exemple, les notes pertinentes des sous-classes et classe A61K, C08G, C10M.  Selon 
cette règle, pour classer un objet technique de l’invention, il convient de déterminer 
successivement, à chaque niveau hiérarchique, le dernier groupe couvrant une partie de l’objet 
technique jusqu’à ce qu’un sous-groupe soit retenu pour le classement au plus bas niveau 
approprié de la hiérarchie.  Lorsque plusieurs objets techniques particuliers sont divulgués dans 
un document de brevet, la règle de la dernière place est appliquée séparément à chacun d’eux. 
 
– – – 

163. – – – 
 
 Par exemple (section A) : 
 

A99Z 99/00 Matière non prévue ailleurs dans la présente section 
 
Chacune des sous-classes résiduelles spéciales comporte la note standard 
suivante : 
 
“La présente sous-classe couvre la matière a) qui n’est pas prévue mais qui se 
rattache le plus étroitement à la matière couverte par les sous-classes de la 
présente section, et b) qui n'est expressément couverte par aucune sous-classe 
d'une autre section.” 

 

 
 

[L’annexe V suit] 
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