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INTRODUCTION

1. Le Groupe de travail sur la révision de la CIB (ci-après dénommé �groupe de travail�) a
tenu sa quinzième session à Genève du 29 mai au 2 juin 2006.  Les membres ci-après du
groupe de travail étaient représentés à la session : Allemagne, Brésil, Canada, Chine, Croatie,
Égypte, Espagne, États-Unis d�Amérique, Ex-République yougoslave de Macédoine,
Fédération de Russie, Finlande, France, Grèce, Irlande, Israël, Japon, Mexique, Norvège,
Portugal, République de Corée, Roumanie, Suède, Suisse, Royaume-Uni, Office européen des
brevets (OEB) (25).  L�Ukraine a assisté à la session en qualité d�observateur.  La liste des
participants figure dans l�annexe I du présent rapport.

2. La session a été ouverte par M. M. Makarov, directeur par intérim de la Division de
l�information en matière de brevets, de la classification et des normes relatives à la
propriété industrielle de l�OMPI, qui a souhaité la bienvenue aux participants au nom du
directeur général.
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BUREAU

3. Le groupe de travail a élu à l�unanimité M. M. Price (Royaume-Uni) président et
M. A. Lioumbis (Grèce) vice-président pour 2006.

4. M. A. Farassopoulos (OMPI) a assuré le secrétariat de la session.

ADOPTION DE L�ORDRE DU JOUR

5. Le groupe de travail a adopté à l�unanimité l�ordre du jour qui figure dans l�annexe II du
présent rapport.

DÉLIBÉRATIONS, CONCLUSIONS ET DÉCISIONS

6. Conformément aux décisions prises par les organes directeurs de l�OMPI lors de leur
dixième série de réunions, tenue du 24 septembre au 2 octobre 1979 (voir les paragraphes 51
et 52 du document AB/X/32), le rapport de la présente session rend compte uniquement des
conclusions (décisions, recommandations, opinions, etc.) du groupe de travail sans rendre
compte en particulier des déclarations de tel ou tel participant, excepté lorsqu�une réserve
relative à une conclusion particulière du groupe de travail a été émise ou réitérée après
l�adoption de cette conclusion.

RAPPORT SUR LA TRENTE-SEPTIÈME SESSION DU COMITÉ D�EXPERTS DE
L�UNION DE L�IPC

7. Le Secrétariat a présenté un rapport verbal sur la trente-septième session du Comité
d�experts de l�Union de l�IPC (ci-après dénommé �comité� (voir le document IPC/CE/37/9))
et sur le Forum à participation non limitée sur la CIB qui a précédé la session du comité.
Le Secrétariat a expliqué que le forum sur la CIB visait à promouvoir l�utilisation de la CIB à
l�échelle mondiale en examinant le rôle qu�elle joue dans l�accès à l�information en matière
de brevets et la recherche de cette information et en étudiant les caractéristiques essentielles
de la réforme de la CIB.  Le Secrétariat a indiqué que l�une des principales conclusions du
forum, qui avait réuni quelque 150 participants, était que les objectifs fondamentaux visés
dans la réforme de la CIB avaient été atteints.  Toutefois, les participants ont relevé que
l�information de classement après la réforme n�était pas encore entièrement satisfaisante.

8. Le Secrétariat a également rendu compte des principales décisions prises à sa
trente-septième session par le comité qui a, en particulier, proposé au groupe de travail
deux solutions possibles au problème du reclassement des dossiers de brevets soulevé dans le
cadre du projet de révision C432, et adopté les �Principes directeurs pour la révision de la
CIB� établis par le groupe de travail et visant à donner des orientations sur la révision de la
CIB après sa réforme.  Le comité s�est en outre félicité des travaux du groupe de travail en ce
qui concerne les tâches relatives à l��Élaboration des définitions relatives au classement� et à
la �Mise à jour des exemples destinés à la formation�.
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9. Par ailleurs, le Secrétariat a informé le groupe de travail que, compte tenu de certaines
observations formulées dans le cadre du forum sur la CIB en ce qui concerne la qualité de
l�information de classement après la réforme, le comité a demandé à ses membres et aux
autres offices appliquant la CIB de prendre d�urgence des mesures en vue d�accroître la
qualité des symboles de classement attribués, de mettre en place la procédure de validation
des symboles de classement sur la base du fichier des symboles CIB valables établi par
le Bureau international et de respecter scrupuleusement la norme ST.10/C de l�OMPI pour la
présentation des symboles.  Afin de donner suite à la demande du comité, le Bureau
international organisera à l�intention des offices de propriété industrielle une réunion sur la
mise en �uvre de la réforme de la CIB, qui se tiendra à Genève les 3 et 4 juillet 2006.  La
réunion aura notamment pour objectif d�examiner l�état d�avancement de la mise en �uvre
technique de la réforme de la CIB, de mettre en lumière les problèmes en suspens et
d�élaborer des solutions appropriées à cet égard.

RAPPORT SUR LA PREMIÈRE SESSION DU SOUS-COMITÉ CHARGÉ DU NIVEAU
ÉLEVÉ DE LA CIB

10. Le groupe de travail a pris note d�un rapport verbal présenté par le Secrétariat sur
la première session du Sous-comité chargé du niveau élevé de la CIB (ci-après
dénommé �ALS�) (voir le document IPC/ALS/1/5) et, en particulier, du fait que l�ALS
a fixé les dates d�entrée en vigueur des nouvelles versions du niveau élevé de la CIB, à
savoir le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet et le 1er octobre.  Compte tenu de l�adoption
probable de plusieurs projets de révision à la prochaine session de l�ALS
(13 septembre 2006), la prochaine version du niveau élevé de la CIB devrait entrer en
vigueur le 1er janvier 2007 et devrait être mise à disposition au moins trois mois
à l�avance.

11. Le groupe de travail a également pris note du fait que l�ALS a tenu compte dans le
programme de révision du niveau élevé de six nouveaux projets s�inscrivant dans le cadre des
projets Harmony.  En ce qui concerne deux de ces projets, qui ont une incidence sur le niveau
de base, les projets correspondants de révision du niveau de base ont été inscrits au
programme du groupe de travail (projets C 434 et C 435) et seront examinés au cours de la
présente session.

LISTE DES PRIORITÉS POUR LES PROJETS DE DÉFINITION ET DE MAINTENANCE

12. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document IPC/WG/15/2.  Il a été rappelé
que, à sa trente-septième session, le comité d�experts avait adopté le programme de
développement de la CIB pour la période 2006-2008 (voir l�annexe IV du document
IPC/CE/37/9).  La tâche n° 1.a) de ce programme a trait à l�établissement d�un plan pour
l�achèvement de toutes les définitions relatives aux sous-classes et prévoit que le groupe de
travail établira une liste de priorités pendant le deuxième trimestre 2006 et une liste de
sous-classes par ordre de priorité pendant le quatrième trimestre.  La tâche n° 2.a) du
programme a trait à l�élaboration d�un plan pour la maintenance de toutes les sous-classes qui
devrait aboutir à l�établissement d�une liste de priorités et au lancement de 10 projets pilotes.
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Définitions

13. En ce qui concerne les priorités relatives à l�incorporation de nouvelles sous-classes
dans le programme de définitions, le groupe de travail est convenu de ce qui suit :

a) les sous-classes nouvelles ou révisées de façon approfondie devraient recevoir
la priorité absolue.  Les définitions des sous-classes devraient être examinées dans le cadre
du projet de révision correspondant afin de les achever au moment de la publication du
nouveau schéma pour le niveau élevé.

Pour chaque définition de ces sous-classes, un projet de définition devrait être
officiellement créé et un numéro de projet attribué afin de pouvoir suivre leur avancement.
Les observations ou les propositions devraient toutefois être présentées dans le cadre du
projet de révision correspondant sur le forum électronique.  Le dossier de projet D
correspondant sur le forum électronique devrait contenir uniquement une note renvoyant
au projet de révision pertinent.

b) Pour chaque sous-classe faisant l�objet d�une révision, dans le niveau de base ou
dans le niveau élevé, le groupe de travail devrait se demander si des définitions de
sous-classes sont nécessaires ou, s�il en existe déjà, s�il convient de les modifier.

c) La priorité devrait également être accordée aux sous-classes au sujet desquelles
les rapporteurs des projets R 701 à R 706 ont recommandé le lancement d�un projet de
définition pour préciser la portée de telle ou telle sous-classe ou de ses groupes principaux.

d) Les sous-classes retenues à des fins de maintenance systématique devraient
également figurer dans le programme de définitions.  Cela permettrait un traitement plus
efficace car l�expérience et les connaissances acquises dans le cadre d�un projet déterminé ne
seraient pas perdues.  Dans ce cas, le même office devrait être le rapporteur pour les projets de
définition et pour les projets de maintenance.

14. Par ailleurs, la priorité devrait également être donnée aux sous-classes qui

� n�ont pas une portée clairement définie;

� soulèvent des difficultés de classement en raison d�insuffisances dans le schéma;

� couvrent des techniques qui ont sensiblement évolué depuis la création de la
sous-classe;  et

� font l�objet de nombreuses recherches ou d�un fort accroissement de la taille
de dossier.

15. Le groupe de travail est convenu qu�il n�était pas nécessaire de classer les projets de
définition existants par ordre de priorité, à l�exception des projets relevant du point a) ou b)
ci-dessus.  Étant donné que neuf nouvelles définitions ont été achevées pendant la session en
cours et que plusieurs autres projets sont relativement avancés, il est très probable que
l�objectif de 50 sous-classes supplémentaires à achever d�ici la fin de 2008 sera atteint.
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Maintenance systématique

16. Le groupe de travail a rappelé les objectifs de la maintenance systématique de la CIB et
a confirmé les priorités suivantes pour le choix des sous-classes aux fins de la maintenance
systématique adoptées par le comité d�experts à sa trente-deuxième session (voir
l�annexe VIII du document IPC/CE/33/12) :

�� sous-classes soulevant des difficultés de classement résultant d�insuffisances
dans le schéma;

�� sous-classes couvrant des techniques qui ont sensiblement évolué depuis la
création de la sous-classe;  et

�� sous-classes faisant l�objet de nombreuses recherches, ou d�un fort
accroissement de la taille de dossier.�

17. Le groupe de travail a noté que les tâches suivantes étaient devenues des tâches
distinctes du groupe de travail dans le programme de développement de la CIB pour la
période 2006-2008 (voir l�annexe IV du document IPC/CE/37/9) : suppression des renvois
indicatifs (tâche n° 3), introduction de groupes principaux résiduels (tâche n° 5) et séparation
entre niveau de base et niveau élevé (tâche n° 9).

18. Compte tenu de la tâche n° 2.b) du programme de développement de la CIB, qui
suppose l�achèvement de la maintenance systématique de 10 sous-classes d�ici la fin de 2007,
le groupe de travail a retenu les sous-classes suivantes : A01F, C07B, F23G et H04M avec la
Suède comme rapporteur, B01D, C08L, C09D et C09J avec le Royaume-Uni comme
rapporteur, F04C avec les États-Unis d�Amérique comme rapporteur et D21F avec l�OEB.

19. Le groupe de travail a rappelé la décision qu�il avait prise à sa quatorzième session,
selon laquelle �les groupes résiduels existants qui sont résiduels pour l�ensemble de leur
sous-classe devront être renumérotés 99/00 ou 999/00, et leur titre remplacé par le titre
standard, dans le cadre de la maintenance systématique de la CIB� (voir le paragraphe 9.c) du
document IPC/WG/14/3).  Le groupe de travail est convenu d�exécuter cette tâche en dehors
de la maintenance systématique de l�ensemble des sous-classes et a accepté l�offre du
Secrétariat d�élaborer une proposition contenant les modifications nécessaires, qui serait
publiée sur le forum électronique pour le 15 septembre 2006.  Les offices ont été invités à
faire part de leurs observations sur cette proposition pour le 27 octobre 2006 au plus tard.  Le
Bureau international a été prié d�établir pour le 10 novembre 2006, un rapport du rapporteur
pour examen à la prochaine session du groupe de travail.
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PROJET DE SUPPRESSION DES RENVOIS DANS LES RUBRIQUES D�ORIENTATION
ET DES RENVOIS INDICATIFS DANS LE SCHÉMA

20. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document IPC/WG/15/3, contenant
une proposition du Bureau international relative à un projet de suppression des renvois
dans les rubriques d�orientation et des renvois indicatifs dans le schéma de classement.

21. Le groupe de travail a noté que le comité, à sa trente-septième session, était convenu
qu�il ne devrait pas être possible de faire figurer des renvois dans les rubriques d�orientation,
puisque ces rubriques ne devraient pas limiter ou modifier la portée des groupes auxquels
elles se rapportent.  Par conséquent, les renvois figurant dans les rubriques d�orientation
devraient être supprimés et transférés dans les groupes où ils sont nécessaires, ou être
transformés en notes, ou encore être transférés dans la couche électronique lorsqu�il s�agit de
renvois indicatifs.  En outre, les renvois indicatifs ne devraient figurer que dans les
définitions, sous la rubrique �Renvois indicatifs�, et non dans le schéma de classement, étant
donné qu�ils sont sans effet sur la portée de l�endroit où ils figurent.

22. Il a également été noté que le comité avait adopté à l�intention du Groupe de travail des
tâches couvrant les aspects susmentionnés dans le programme de développement de la CIB
pour la période 2006-2008 (voir le paragraphe 21 du document IPC/CE/37/9 et, en particulier,
les tâches n° 3 et 4 dans l�annexe IV dudit document).

23. Le groupe de travail est convenu que les deux tâches seraient exécutées de la manière
indiquée ci-après, en tenant compte d�une proposition présentée par les États-Unis
d�Amérique, tendant à rendre la portée des groupes principaux indépendante des rubriques
d�orientation (voir l�annexe 3 du dossier de projet WG 011).

Suppression des renvois dans les rubriques d�orientation

24. Il a été décidé que cette tâche sera exécutée par le Bureau international en tant que
rapporteur, dans le cadre du projet M 031 qui sera créé sur le forum électronique consacré
à la CIB.

25. En ce qui concerne chaque sous-classe, la vérification des renvois sera effectuée de la
manière suivante :

a) Pour chaque sous-classe, le rapporteur devra vérifier toutes les rubriques
d�orientation de la sous-classe et vérifier si l�une ou l�autre d�entre elles contient des renvois.
Parallèlement, le rapporteur vérifiera si une rubrique d�orientation a une incidence sur la
portée des groupes qu�elle couvre.

b) Pour les rubriques d�orientation qui contiennent des renvois, le rapporteur devra
déterminer les renvois à maintenir dans le schéma de classement (voir le paragraphe 21
ci-dessus).
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c) Pour les renvois figurant déjà dans des définitions approuvées, la décision de
supprimer ou non ces renvois du schéma devra être fondée sur les définitions, sauf absence
d�accord, auquel cas le rapporteur pour le projet de définition correspondant devra être
consulté et le groupe de travail prendra la décision finale.  Les définitions et le schéma
devront être conformes à cette décision.

d) En ce qui concerne les renvois de limitation, le rapporteur devra décider s�ils
doivent être transférés dans des groupes appropriés de la sous-classe ou être transformés en
notes, étant entendu que le texte devra être modifié en conséquence.

e) Les définitions des groupes principaux correspondants devront être créées pour
réunir les renvois qui doivent être supprimés du schéma de classement.

f) Une fois les étapes a) à e) achevées, le rapporteur supprimera les renvois des
rubriques d�orientation, proposera des modifications à apporter au schéma (y compris
celles correspondant à l�étape d) ci-dessus) et les communiquera au groupe de travail
pour approbation.

g) Si une rubrique d�orientation a une incidence sur la portée des groupes qu�elle
couvre, le rapporteur devra proposer de nouveaux titres pour ces groupes, afin qu�ils puissent
être lus sans se reporter à la rubrique d�orientation.

26. Il conviendra de s�intéresser aux sous-classes pour lesquelles des modifications ont été
approuvées et pour lesquelles il existe déjà des projets de définition.  À l�étape e), le rapporteur
devra vérifier si les modifications proposées ont déjà été prises en considération dans les projets
de définition achevés et procéder aux adjonctions nécessaires dans les définitions.  En cas de
modifications importantes, l�étape c) ci-dessus devra être prise en compte.  En cas de projets de
définition en cours, les rapporteurs concernés devront vérifier si les définitions correspondantes
doivent être modifiées compte tenu des modifications proposées.

27. Il a été décidé que le groupe de travail achève la vérification des renvois en ce qui
concerne les sections A et H d�ici à la fin de 2006, les sections C, D et E d�ici à la mi-2007 et
les sections F, G et H d�ici à la fin de 2007.

Suppression des renvois indicatifs du schéma de classement de la CIB

28. Il a été décidé que cette tâche serait exécutée par le Bureau international en qualité de
rapporteur dans un premier temps.  À ce stade, les renvois devraient être supprimés dans les
sous-classes où des définitions ont été approuvées, dans le cadre des projets D et dans l�ordre
de leur numérotation, de la façon suivante :

a) Des propositions contenant des définitions supplémentaires, incorporant les
renvois supprimés, devront être soumises pour les groupes correspondants en ce qui concerne
les projets de définition pertinents.

b) En cas de désaccord sur les définitions originales ou en cas de doute, la procédure
indiquée au paragraphe 25 c) ci-dessus devra être suivie.
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c) Les définitions des groupes principaux correspondants devront être créées pour
réunir les renvois à supprimer du schéma de classement.

d) Les modifications correspondantes à apporter au schéma devront ensuite être
établies par le rapporteur et incorporées dans la proposition.

29. Dans un deuxième temps, il a été décidé que les rapporteurs pour les projets de
définition qui seront en cours à la fin de 2007 incluraient dans leurs propositions relatives aux
définitions des groupes les renvois qui devront être supprimés du schéma.  Une fois le projet
achevé, le Bureau international élaborera les modifications correspondantes à apporter
au schéma.

30. Le groupe de travail a exprimé ses remerciements au Bureau international pour s�être
proposé d�effectuer ces deux tâches en qualité de rapporteur.

PROCÉDURE DE MAINTENANCE ORDINAIRE DES GROUPES PRINCIPAUX
RÉSIDUELS

31. Les délibérations ont eu lieu sur la base de l�annexe 1 du dossier de projet WG 151,
contenant une proposition du Bureau international relative à une révision périodique des
sous-classes et des groupes principaux résiduels eu égard aux techniques émergentes ou aux
problèmes de classement.

32. Il a été rappelé que, au cours de la réforme de la CIB, des groupes principaux
superrésiduels (du type S99Z 99/00) et des groupes résiduels du type 99/00 ont été introduits.
Les paragraphes 162 à 165 du Guide d’utilisation de la CIB (Guide) donnent des instructions
sur l�utilisation de ces groupes.

33. Ces groupes visaient à remplacer les notations X, qui n�avaient pas donné satisfaction.
L�un des objectifs des groupes résiduels est de permettre le recensement, au moyen d�une
supervision régulière portant par exemple sur la taille des dossiers, les nouvelles techniques
pour lesquelles il n�existe pas d�endroit approprié dans la CIB.

34. Des préoccupations ont été exprimées par le passé quant au risque d�une mauvaise
utilisation de ces groupes, en raison d�une connaissance insuffisante du schéma ou des règles
de classement dans la CIB.  C�est pourquoi, le paragraphe 164 du Guide donne des
indications plus détaillées sur l�utilisation des groupes résiduels.  Par ailleurs, un suivi étroit
de l�activité de ces groupes pourrait également permettre de détecter les cas d�utilisation
non appropriée.

35. Toutefois, il a été noté que, dans les offices qui utilisent des schémas de
classement internes détaillés fondés sur la CIB, il arrive que, lorsque la classification ne
contient pas d�endroit approprié pour de nouvelles techniques, les schémas de
classement internes soient élaborés à partir de groupes principaux de la CIB qui, en
principe, ne couvrent pas ces techniques.  Dans ce cas, le titre et la portée de ces
groupes principaux sont modifiés dans le schéma de classement interne afin de couvrir
les subdivisions internes, d�où une divergence par rapport à la CIB et une probabilité
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accrue de classements divergents dans la CIB.  Par ailleurs, les documents classés dans
la CIB par conversion du symbole interne ne seraient pas classés dans un groupe
résiduel, ce qui ne permettrait pas de détecter l�émergence d�une nouvelle technique ne
pouvant pas être classée de manière appropriée dans la CIB.  Il a été décidé que ces
documents ne devraient pas être classés dans la CIB par conversion du symbole interne
et que, à l�avenir, les schémas de classement internes des nouvelles techniques devraient
être élaborés à partir des groupes résiduels.  S�il n�existe pas de groupes résiduels, il
conviendra d�en créer.

36. Il a été noté que le comité avait inclus dans le programme de développement de la CIB à
l�intention du groupe de travail la tâche permanente 5 b) concernant la maintenance des
sous-classes spéciales et des groupes principaux résiduels (voir l�annexe IV du
document IPC/CE/37/9).

37. Le groupe de travail est convenu que cette maintenance devrait se faire en deux étapes :

� collecte annuelle de statistiques par le Bureau international sur l�utilisation des
groupes résiduels;

� examen de ces statistiques par les offices afin de recenser les problèmes et
les solutions.

Collecte de statistiques

38. Une fois par an, en mars, le Bureau international devrait recueillir et publier, sur le
forum électronique, des statistiques sur l�utilisation des groupes principaux résiduels au cours
des deux années précédentes, en ce qui concerne la taille de dossier et le taux
d�accroissement.  Les données statistiques devraient être tirées de la base de données centrale
de classification et être présentées des deux manières suivantes :

� nombre total de documents par groupe superrésiduel, avec indication séparée du
nombre de familles comportant au moins deux documents classés dans le groupe
superrésiduel et du nombre de familles dont tous les documents sont classés dans le
groupe superrésiduel;

� pourcentage de documents classés dans un groupe résiduel par rapport au
nombre total de documents classés dans la sous-classe correspondante, avec indication
séparée de la proportion de familles comportant au moins deux documents classés dans le
groupe résiduel et de la proportion de familles dont tous les documents sont classés dans le
groupe résiduel.

39. Sur la base des statistiques susmentionnées, il conviendrait d�élaborer des listes de
documents par office et par sous-classe en indiquant en particulier les documents comportant
d�autres membres de la famille classés dans des endroits �normaux�.



IPC/WG/15/4
page 10

Examen des statistiques par des offices

40. En vue de déceler les insuffisances des mécanismes actuels de classement des nouvelles
technologies, des offices volontaires devraient examiner les familles comportant deux ou
plusieurs documents classés dans un endroit résiduel.  Les classes de la CIB à vérifier
devraient être réparties entre les offices volontaires.  À la suite de la publication des
statistiques par le Bureau international en mars, ces offices présenteraient les résultats de leurs
recherches à la session d�été du groupe de travail.

41. Afin de déterminer toute utilisation inappropriée des endroits résiduels, les offices qui
initialement attribuaient eux-mêmes les symboles de ces endroits pourraient réexaminer le
classement de leurs documents nationaux classés dans des endroits résiduels, dont les autres
membres de la famille sont classés aux endroits habituels et, soit rectifier le classement (et
mettre à jour la base de données centrale de classification), soit informer le Bureau
international de tout problème ou de toute insuffisance du mécanisme.

42. Au cours de la période précédant la prochaine (seizième) session du groupe de travail, le
Bureau international devrait déterminer si, dans la perspective de la poursuite du
projet CLAIMS, il serait possible de mettre en �uvre des moyens automatiques de
recensement des nouvelles technologies, tels que le regroupement des documents et la
détermination de mots clés identifiant ces groupes.

INTRODUCTION DE GROUPES PRINCIPAUX RÉSIDUELS DANS LES
SOUS-CLASSES DE LA CIB

43. Le groupe de travail devait examiner en particulier le document IPC/WG/14/3, ainsi
que les compilations des dossiers de projet R 701 à R 706.  Il est convenu qu�aucun
nouveau groupe principal résiduel ne devait être créé dans les sous-classes pour lesquelles
un consensus s�était dégagé dans la dernière série de commentaires, selon lequel un tel
groupe n�était pas nécessaire.  Ces sous-classes sont les suivantes :

A01H A21B A23B A23C A23N A24B A24D A41B A41D A41G
A42B A43B A47C A47D A47F A47G A47K A47L A62D B01J
B03B B04B B05D B07B B23B B27H B31F B41L B43K B60B
B60H B60K B60M B63H C03B C03C C04B C06C C06F C09D
C09F C09J C10B C10C C12Q C21B C22B C22F C25C C25F
D01H D02J D05B D06N D07B D21F D21H D21J E04B E05B
E06B E21C F01C F02C F16J F16P F17D F24H F25B F25D
F25J F27B F41C G02F G03B G07G G10H G21H G21J H02G
H04Q
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44. Il également été décidé que les rapporteurs devraient soumettre pour examen, à la
prochaine session du groupe de travail, des propositions de synthèse concernant la
numérotation et les titres des groupes principaux résiduels dans toutes les sous-classes pour
lesquelles un consensus s�est dégagé quant à la nécessité d�un nouveau groupe principal
résiduel.  En ce qui concerne les autres sous-classes pour lesquelles aucun consensus n�a
été dégagé, les rapporteurs ont été invités à présenter des propositions de synthèse
concernant la nécessité d�un projet de définition ou de maintenance, en indiquant les
sous-classes auxquelles il conviendrait d�accorder une priorité absolue.

DEMANDE DE RÉVISION DU NIVEAU DE BASE DE LA CIB

45. Le groupe de travail a examiné une demande de révision du niveau de base, dans le
secteur des groupes principaux C12N 5/00 et C12N 15/00, présentée par Israël (voir
l�annexe 2 du dossier de projet WG 020).  Il a décidé de créer le projet de révision C 436 et
Israël a été désigné comme rapporteur.  Le rapporteur a été prié de présenter, pour le
15 juillet 2006 au plus tard, une nouvelle proposition tenant compte des observations déjà
communiquées (voir les annexes 3 à 6 du dossier de projet WG 020).  Des observations ont
été demandées sur cette proposition pour le 15 septembre 2006, et un rapport du rapporteur,
pour le 15 octobre 2006.

PROPOSITIONS D�AMÉLIORATION DE LA CIB

46. Suite à la procédure adoptée par le groupe de travail à sa douzième session, des
propositions ont été soumises, dans le cadre des projets WG 010, WG 011, WG 012, WG 013
et WG 014, par l�Allemagne, les États-Unis d�Amérique, la Fédération de Russie, le Japon et
la Suède, concernant des améliorations à apporter aux sous-classes B21D, B41F, B60W,
B63B, C07C, C07H, C09J, F21L, F21S, F21V, F25C, F27B et F28F, ainsi qu�à la classe F21.
Il a été noté que, dans l�avenir, les projets WG 010 à WG 014 seraient remplacés par les
projets M 010 à M 014 et que cette modification avait déjà été répercutée dans les annexes
techniques du présent rapport.

Sous-classe B21D � Les délibérations ont eu lieu sur la base de l�annexe 4 du dossier de
projet WG 014 contenant une proposition de la Suède tendant à simplifier le schéma de
classement du groupe principal B21D 51/00 moyennant la suppression des sous-groupes à un
point 51/02 et 51/16 et la suppression d�un point dans les sous-groupes restants.

Le groupe de travail a approuvé dans son principe la suppression de ces groupes à un
point.  Toutefois, étant donné que cette suppression a des incidences sur le niveau élevé,
l�ALS a été invité à évaluer la nécessité de procéder à un reclassement conceptuel des
documents.  L�ALS rendra compte de ses conclusions au groupe de travail à sa
prochaine session.
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Sous-classe B41F � Les délibérations ont eu lieu sur la base de l�annexe 1 du dossier de
projet WG 014 contenant une proposition de la Suède tendant à transférer le
groupe B41F 17/06 figurant dans le niveau élevé sous le groupe B41F 17/10 figurant dans ce
même niveau, afin d�harmoniser le classement dans le niveau de base et dans le niveau élevé.
Il a été décidé qu�un complément d�examen s�imposait et, à cet effet, le projet de
révision C 437 a été créé et la Suède a été désignée comme rapporteur.  Le rapporteur a été
invité à soumettre un rapport d�ici au 1er juillet 2006.  Des observations sur le rapport du
rapporteur ont été demandées pour le 1er septembre 2006, afin de permettre à l�ALS d�arrêter sa
position à sa prochaine session, en septembre 2006 (voir également l�annexe III du présent
rapport en ce qui concerne les actions programmées dans ce projet).

Sous-classe B60W � Compte tenu de la présentation tardive de cette proposition
(voir l�annexe 22 du dossier de projet WG 014), le groupe de travail a demandé que des
observations soient communiquées sur cette proposition afin de les examiner à sa
prochaine session.

Sous-classe B63B � Le groupe de travail a approuvé la proposition de la Fédération de
Russie (voir l�annexe 1 du dossier de projet WG 011) tendant à supprimer les renvois aux
groupes B63В 7/00 et B63C 9/00 dans le titre du groupe principal B63В 35/00 figurant dans
le niveau de base, étant donné que ces renvois existent déjà respectivement dans les titres des
groupes B63В 35/71 et B63В 35/58 du niveau de base (voir l�annexe 9 du présent rapport).

Sous-classe C07C � Il a été convenu de corriger la deuxième formule développée
figurant au cinquième point en retrait de la note 1) suivant le titre de la sous-classe C07C (voir
l�annexe 5 du présent rapport).

Sous-classe C07H � Il a été convenu que la formule développée figurant dans la
note 3)a)iii) suivant le titre de la sous-classe C07H n�était pas correctement représentée
dans la version électronique de la huitième édition de la CIB figurant sur le site Web de
l�OMPI.  Le Bureau international a été invité à corriger cette formule en l�alignant sur celle
qui figure dans la version imprimée de la classification et, comme indiqué par le
Secrétariat, dans la base de données RIPCIS.

Le Secrétariat a indiqué que ces corrections devaient être considérées comme des
rectifications d�erreurs évidentes et être soumises dans le cadre du projet M010, et il a été
convenu qu�il n�était pas nécessaire que le groupe de travail les examine.

Sous-classe C09J � Le groupe de travail a approuvé la proposition de la Fédération de
Russie (voir l�annexe 2 du dossier de projet WG 011) tendant à transférer les notes 4) et 5)
suivant le titre de la sous-classe C09J et à les placer avant le groupe C09J 101/00, couvrant les
entrées C09J 101/00 à C09J 201/00, avec les modifications d�ordre rédactionnel
correspondantes proposées par les États-Unis d�Amérique dans l�annexe 4 de ce même dossier
de projet WG 011 (voir l�annexe 6 du présent rapport).

Sous-classe C11B � Sur proposition de la Suède (voir l�annexe 12 du dossier de projet
WG 010), il a été décidé d�indiquer les exemples de l�intitulé de la sous-classe C11B sous la
forme normalisée et de modifier cet intitulé en conséquence (voir l�annexe 7 du
présent rapport).
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Classe F21 � Les délibérations ont eu lieu sur la base de l�annexe 9 du dossier de
projet WG 014 contenant une proposition des États-Unis d�Amérique tendant à supprimer la
note 1) suivant le titre de la classe.  Il a été convenu que cette note ne devait pas être
supprimée car cela entraînerait un vaste travail de reclassement dans la classe F21.  Le groupe
de travail est convenu que toute proposition de modification de la note 1), moyennant, par
exemple, un remaniement de son libellé, ne devrait pas modifier la pratique de classement
dans cette classe.  Une telle proposition, si elle s�avère être nécessaire, pourrait être soumise
dans le cadre du projet C 438 (voir le paragraphe suivant).  Il faudrait également tenir compte
de ses incidences en termes de reclassement.

Sous-classes F21L, F21S et F21V � Les délibérations ont eu lieu sur la base des
annexes 8, 7 et 10 respectivement du dossier de projet WG 014 contenant des propositions des
États-Unis d�Amérique tendant à supprimer les rubriques d�orientation de ces sous-classes et à
adapter en conséquence les titres des groupes principaux couverts par ces rubriques.

Le groupe de travail a approuvé les propositions de modifications de la
sous-classe F21S sous réserve de quelques changements qui sont indiqués à l�annexe 10 du
présent rapport.  Faute de temps, le groupe de travail n�a pas examiné les propositions
relatives aux deux autres sous-classes.  Afin de faciliter la poursuite de la discussion, les
propositions relatives aux sous-classes F21L et F21V, ainsi qu�une éventuelle proposition
relative à la classe F21 (voir ci-dessus), seront examinées dans le cadre du nouveau projet de
révision C 438 (voir également l�annexe III du présent rapport en ce qui concerne les actions
programmées dans ce projet).

Groupe principal F25C 3/00 � Les délibérations ont eu lieu sur la base de l�annexe 2
du dossier de projet WG 014 contenant une proposition de la Suède tendant à préciser le titre
du groupe principal F25C 3/00, qui est actuellement défini par référence à ses sous-groupes.
Il a été noté que, le niveau de base dans ce secteur de la CIB ne contenant aucun
sous-groupe, ce groupe principal n�était pas défini dans ce niveau.  Le groupe de travail a
également examiné les contre-propositions présentées par l�OEB et le Japon (voir les
annexes 13 et 24 du dossier de projet, respectivement), mais a estimé qu�une étude plus
approfondie était nécessaire concernant les éléments de la technique actuellement classés
dans ce groupe et un éventuel chevauchement entre ce groupe et d�autres sous-classes
qu�entraînerait la modification de titre proposée par le Japon.  Il a par conséquent été décidé
de créer un nouveau projet de révision (C 438) pour traiter cette question et la Suède a été
désignée comme rapporteur (voir également l�annexe III du présent rapport en ce qui
concerne les actions programmées dans ce projet).

Groupe principal F25C 5/00 � Le groupe de travail a approuvé la proposition de la
Suède (voir l�annexe 3 du dossier de projet WG 014) tendant à préciser le titre du groupe
principal F 25C 5/00 (voir l�annexe 11 du présent rapport).

Groupe principal F27B 19/00 � Les délibérations ont eu lieu sur la base de l�annexe 11
du dossier de projet WG 014 contenant une proposition de la Suède tendant à préciser le titre
du groupe principal F27B 19/00.  Le groupe de travail a approuvé les modifications proposées
à la sous-classe F27B, sous réserve de quelques modifications, qui figurent à l�annexe 12 du
présent rapport.
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Groupe principal F28F 27/00 � Le groupe de travail a approuvé la proposition de
l�Allemagne (voir l�annexe 3 du dossier de projet WG 013) tendant à préciser le titre du
groupe principal F28F 27/00 (voir l�annexe 8 du présent rapport).

47. Le groupe de travail a pris note des observations de la Suède (voir l�annexe 6 du dossier
de projet WG 011) selon lesquelles plusieurs hyperliens entre des termes figurant sur la
version Internet de la CIB et le glossaire et des expressions du guide renvoyaient à une
définition erronée (s�agissant par exemple du terme �végétaux� figurant dans les
sous-classes A01N et A01H ou du terme �essentielles� figurant dans la sous-classe C11B).
Le Secrétariat a indiqué que ces hyperliens avaient été insérés de manière automatique
uniquement dans la version Internet de la CIB et qu�ils ne figuraient pas dans la base de
données.  Le Bureau international supprimera les hyperliens erronés pointant vers le glossaire
d�ici juillet 2006.  Les offices ont été invités à présenter des propositions de rectification dans
le cadre du projet M010, en indiquant tout autre hyperlien erroné subsistant dans le texte de la
version Internet de la CIB après cette date.

48. Il a été noté que l�ALS avait examiné la proposition du groupe du travail tendant à
transférer le groupe du niveau élevé A23B 7/06 sous le groupe du niveau de base A23B 7/005
afin d�harmoniser le classement dans le niveau élevé et dans le niveau de base.  L�ALS a
conclu qu�il était préférable de maintenir le groupe A23B 7/06 à l�endroit où il se trouvait
actuellement et de ne pas modifier sa position hiérarchique.  Afin d�assurer l�uniformité entre
le niveau de base et le niveau élevé, il a été proposé de transférer ce groupe dans le niveau de
base.  Cette proposition a été approuvée par le groupe de travail et figure à l�annexe 4 du
présent rapport.

PROGRAMME DE RÉVISION DU NIVEAU DE BASE DE LA CIB

Généralités

49. Le groupe de travail a examiné quatre projets de révision du niveau de base de la
CIB en instance et a approuvé les modifications relatives à ces projets (voir les annexes 1
à 3 du présent rapport).  L�état d�avancement de ces projets et la liste des mesures à
prendre, ainsi que les délais à cet égard, sont indiqués dans l�annexe III du présent rapport.
Compte tenu des possibilités offertes par la base de données RIPCIS d�afficher les annexes
techniques sur la base d�une session, d�un projet ou encore d�une sous-classe, et sachant
que le logiciel de lecture de la CIB et des annexes de la base de données RIPCIS sera mis à
la disposition des offices sous peu, il a été décidé de ne plus inclure les anciennes
annexes D et E dans le rapport.

Projets de révision de la CIB

50. Le groupe de travail a formulé les observations ci-après concernant les projets de
révision de la CIB.
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Projet C 432 (chimie) � Le groupe de travail a approuvé, sous réserve de quelques
modifications, le groupe à un point proposé couvrant les �algues� et les deux sous-groupes à
deux points des groupes A01N 65/08 et A01N 65/40 (voir l�annexe 1 du présent rapport).

Concernant le problème des ressources nécessaires au reclassement, le groupe de travail
a noté que l�annexe 24 du dossier de projet contenait des statistiques sur le nombre de familles
classées dans le groupe A01N 65/00 avec l�indication du nombre de premiers dépôts ou de
premières publications par office une fois les familles contenant des brevets chinois ou
japonais retirées.  Sur la base de ces chiffres, les offices ci-après ont manifesté la volonté de
participer au reclassement des collections de brevets du groupe A01N 65/00 :

� la Chine, la Fédération de Russie et la Suède ont déclaré qu�elles reclasseraient
l�intégralité de leur documentation nationale dans ce domaine;

� l�Allemagne, la Grèce, Israël, le Japon, la Finlande et le Mexique reclasseraient
les membres revendiquant une priorité nationale;

� le Brésil et le Royaume-Uni, tout en étant très favorable à leur participation, n�ont
pu s�engager pendant la session en cours et ont réservé leur réponse définitive jusqu�à la
prochaine session du comité d�experts;

� la Chine et la Suède ont indiqué qu�elles pouvaient reclasser également des
documents extérieurs à leurs collections de brevet national et qu�elles chiffreraient avec
précision ces documents à la prochaine session du comité d�experts;

� les États-Unis d�Amérique et l�OEB ont indiqué qu�ils ne disposaient pas de
ressources à consacrer au reclassement dans ce domaine.

Le Secrétariat a rappelé au groupe de travail que les membres de l�ALS s�étaient
engagés à reclasser la documentation minimale du PCT dans le niveau élevé suite à des
modifications (voir le paragraphe 28 du document IPC/CE/33/12) et que les modifications au
titre de ce projet adoptées par le comité d�experts feraient partie du niveau élevé.

Le groupe de travail a prié l�OEB de reconsidérer sa position en vue de participer au
reclassement des collections de brevets du groupe A01N 65/00.  Le groupe de travail est
convenu de rendre compte au comité des résultats de l�examen de la question du reclassement.

Projet C 433 (chimie) � Le groupe de travail n�a pas approuvé les propositions de
modification des notes 3 et 4 suivant le titre de la sous-classe C08K (voir l�annexe 1 du
dossier de projet), et le projet a été retiré.

Projet C 434 (électricité) � Le groupe de travail a approuvé le principe d�une révision
complète de la sous-classe H04H, étant donné que son schéma de classement actuel était
insuffisant pour la recherche, et a accepté de s�appuyer sur la proposition C figurant dans
l�annexe 5 du dossier de projet présentée par le rapporteur pour la révision du niveau de base.
La proposition a été approuvée sous réserve de quelques modifications et fait l�objet de
l�annexe 2 du présent rapport.
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Il a été noté que les notes de renvoi devraient indiquer tout l�éventail des groupes où les
documents devraient être reclassés.  Étant donné que la portée des sous-classes n�a pas été
modifiée et qu�aucune matière n�a été transférée d�autres sous-classes, tous les nouveaux
groupes devraient être indiqués dans ces notes de renvoi.  Le Bureau international a été prié
d�étudier, et d�informer le rapporteur en conséquence, la question de savoir si une seule série
de notes, pour le niveau élevé, serait suffisante aux fins de la base de données RIPCIS, les
notes de renvoi de niveau de base étant établies de manière automatisée pour la prochaine
édition du niveau de base.

Le groupe de travail a noté que, bien qu�il n�y ait pas de règle de priorité dans cette
sous-classe, les groupes étaient présentés dans l�ordre de la séquence normalisée.

Des observations ont été demandées pour le 1er septembre 2006 au plus tard concernant
(voir l�annexe 2)

� les titres des nouveaux groupes H04H 20/53 et H04H 20/86, s�agissant en
particulier de savoir s�ils permettaient de distinguer de manière suffisante la matière couverte
par ces groupes;

� la question de savoir si le terme �characteristics� figurant dans le
groupe H04H 60/35 était approprié compte tenu de la matière couverte, ou si un autre
terme, tel que �things� ou �items�, serait préférable;

� la question de savoir si le titre du groupe H04H 60/61 était approprié compte tenu
de sa portée et l�utilité d�ajouter un exemple à la suite du titre;

� celui des termes proposés par le rapporteur dans ladite annexe 5 (voir la note 2)
après le titre de la sous-classe) à retenir dans le schéma de classement et sur l�endroit où le
faire figurer;

� la question de savoir si la portée globale de la sous-classe restait inchangée compte
tenu de l�adjonction de nouveaux groupes;

� l�opportunité d�ajouter des renvois de limitation entre les nouveaux groupes dans
le schéma de classement afin de limiter les classements multiples inutiles;

� la nécessité d�ajouter des renvois supplémentaires aux nouveaux groupes dans
d�autres sous-classes.

Le rapporteur a été invité à présenter, pour le 1er octobre 2006 au plus tard, un rapport
indiquant notamment les renvois à la sous-classe H04H figurant dans d�autres endroits et qu�il
conviendrait de modifier.

Projet C 435 (électricité) � Le groupe de travail a approuvé la création de la
sous-classe H04W, son titre, les notes définissant sa portée et la note sur l�application de la
règle de la première place (voir l�annexe 3 du présent rapport).



IPC/WG/15/4
page 17

Il a été convenu que les titres proposés pour les groupes principaux (voir l�annexe 2 du
dossier de projet) n�étaient pas suffisamment explicites dans le contexte du niveau de base.
Le rapporteur a été invité à soumettre, pour le 15 juillet 2006 au plus tard, de nouveaux titres
permettant d�utiliser le niveau de base sans consulter le niveau élevé.

Des observations ont été demandées pour le 1er septembre 2006 au plus tard concernant

� les titres des nouveaux groupes principaux à proposer;

� la question de savoir si le terme �provisioning� était suffisamment clair ou
s�il conviendrait de le remplacer par une autre expression, par exemple �providing
wireless services�;

� la question de savoir si le dernier paragraphe de la note 1) suivant le titre de la
sous-classe était libellé et placé de manière correcte;

� la question de savoir si la note 2) approuvée était complète afin de préciser le lien
avec d�autres sous-classes et si des renvois supplémentaires étaient nécessaires, soit dans la
sous-classe H04W, soit dans d�autres sous-classes, pour éviter tout chevauchement entre cette
sous-classe et d�autres sous-classes, en particulier dans la classe H04.

MISE À JOUR DES EXEMPLES DESTINÉS À LA FORMATION À LA CIB

Généralités

51. Le groupe de travail était saisi en particulier des synthèses des dossiers de projets
d�exemples destinés à la formation (projets TE).

52. Le groupe de travail a examiné la dernière série des 15 projets TE actuellement
en suspens.

53. Le groupe de travail a pris note du problème évoqué par les offices francophones
concernant l�utilisation de termes non conformes à la terminologie standard de la CIB dans la
version française de certains exemples destinés à la formation, notamment dans les titres.

54. Ces offices ont été invités à communiquer au Bureau international une liste des termes
techniques problématiques, afin d�améliorer la qualité de la version française des exemples
destinés à la formation en cours d�élaboration.  Le Bureau international transmettra cette liste
à sa section de traduction et corrigera les titres dans les exemples déjà traduits.

55. Le groupe de travail a formulé les observations suivantes concernant les projets
d�exemples destinés à la formation à la CIB.  Les exemples approuvés pendant la session
seront distribués aux membres du Comité de rédaction aux fins de vérification.  Sauf
indication contraire, toute référence à des annexes figurant dans le présent paragraphe désigne
les annexes du dossier de projet correspondant.
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Projets d�exemples destinés à la formation à la CIB

Projet TE 120 (chimie) � Le groupe de travail a approuvé la dernière proposition du
rapporteur figurant à l�annexe 17, sous réserve de quelques modifications, qui feront l�objet
de l�annexe 18.

Projet TE 131 (chimie) � Le groupe de travail a approuvé la dernière proposition du
rapporteur figurant à l�annexe 15, sous réserve de quelques modifications, qui feront l�objet
de l�annexe 18.

Projet TE 132 (chimie) � Le groupe de travail est convenu que cet exemple serait utile
pour la formation concernant les �formules du type Markush�.  Le rapporteur a été invité à
soumettre une proposition initiale tenant compte de la décision de l�équipe d�experts indiquée
à l�annexe 3.

Projet TE 216 (mécanique) � Le groupe de travail a approuvé la dernière proposition du
rapporteur figurant à l�annexe 14.

Projet TE 218 (mécanique) � Le groupe de travail a approuvé la dernière proposition du
rapporteur figurant à l�annexe 11.

Projet TE 219 (mécanique) � Le groupe de travail a approuvé sous certaines conditions
la dernière proposition du rapporteur figurant à l�annexe 20.  Le rapporteur a été invité à
présenter une nouvelle proposition tenant compte de toutes les observations formulées au
cours des délibérations, à savoir supprimer l�information additionnelle actuelle A1, ajouter un
second élément d�information d�invention I2 et remanier le texte des tableaux correspondants
et de la section �Analysis� compte tenu de ces modifications.

Projet TE 222 (mécanique) � Le groupe de travail a approuvé la dernière proposition du
rapporteur figurant à l�annexe 13.

Projet TE 225 (mécanique) � Le groupe de travail a approuvé la dernière proposition du
rapporteur figurant à l�annexe 12.

Projet TE 228 (mécanique) � Les délibérations ont eu lieu sur la base de la dernière
proposition du rapporteur figurant à l�annexe 9.  Le groupe de travail a approuvé la
proposition dans la variante 1.

Projet TE 232 (mécanique) � Le groupe de travail a approuvé la dernière proposition du
rapporteur figurant à l�annexe 7.

Projet TE 233 (mécanique) � Le groupe de travail a approuvé la dernière proposition du
rapporteur figurant à l�annexe 7, en chargeant les membres du Comité de rédaction de
supprimer l�expression �potential novel and non-obvious �� figurant dans les rubriques
�Information d�invention� et �Information additionnelle�.  Le groupe de travail a souligné que
le Comité de rédaction devrait procéder à une vérification similaire pour tous les exemples
destinés à la formation approuvés.
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Projet TE 234 (mécanique) � Le groupe de travail a approuvé sous certaines conditions
la dernière proposition du rapporteur figurant à l�annexe 8.  Le rapporteur a été invité à
présenter une nouvelle proposition tenant compte de toutes les observations formulées au
cours des délibérations, à savoir remplacer �Abstract� dans la rubrique �Brief Description of
the Artificial Example� par �The Invention is� et ajouter, dans la rubrique �Analysis�, une
explication selon laquelle �the inserts� ne constituent pas une couche, compte tenu de la
note 4) suivant le titre de la sous-classe B32B, de sorte qu�ils ne devraient pas être classés
dans le groupe B32B 3/10.

Projet TE 334 (électricité) � Le groupe de travail a approuvé la dernière proposition du
rapporteur figurant à l�annexe 15, sous réserve de quelques modifications, qui feront l�objet
de l�annexe 16.

Projet TE 336 (électricité) � Le groupe de travail a approuvé la dernière proposition du
rapporteur figurant à l�annexe 10.

Projet TE 338 (électricité) � Le groupe de travail a approuvé la dernière proposition du
rapporteur figurant à l�annexe 6.

PROGRAMME DE DÉFINITIONS DE LA CIB

56. Le groupe de travail a été saisi en particulier du document IPC/WG/14/3 et des
synthèses des dossiers de projets de définition correspondants.  Les décisions du groupe de
travail concernant ces projets, et en particulier les nouveaux délais et la désignation des
offices pour l�établissement des versions françaises, sont énumérées à l�annexe IV du présent
rapport.  On trouvera de plus amples informations sur certaines de ces décisions au
paragraphe 57 ci-après.

57. Le groupe de travail a formulé les observations suivantes, outre les décisions indiquées
à l�annexe IV du présent rapport, concernant les projets de définition en question.  Dans le
présent paragraphe, sauf indication contraire, toute référence à des annexes désigne les
annexes des dossiers de projet correspondants.

Projets de définitions de la CIB

58. Le groupe de travail a approuvé sans modification les versions anglaises des projets de
définition D 049 (annexe 25), D 060 (annexe 12), D 064 (annexe 13), D 070 (annexe 18),
D 072 (annexe 14), D 080 (annexe 15), D 083 (annexe 7), D 084 (annexe 3) et
D 104 (annexe 06), ainsi que la version française des projets de définition D 034 (annexe 24),
D 035 (annexe 17), et D 043 (annexe 18).

Projet D 016 (mécanique) � Le groupe de travail a approuvé la version française de
l�annexe 21 sous réserve des modifications indiquées à l�annexe 22.

Projet D 031 (mécanique) � Le groupe de travail a approuvé la version française de
l�annexe 44 sous réserve des modifications indiquées à l�annexe 43, et est convenu de
supprimer le renvoi au groupe F16L 11/00 figurant dans la version anglaise déjà approuvée.
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Projet D 036 (chimie) � Le groupe de travail a approuvé la version française de
l�annexe 55, sous réserve de l�adjonction de l�expression �pour freins et embrayages� au titre
du renvoi au groupe F16D 69/02 figurant dans la définition du groupe principal C04B 35/00.
Le groupe de travail est également convenu d�apporter à la version anglaise approuvée les
trois modifications indiquées à la fin de l�annexe 55.

Projet D 046 (électricité) � Le groupe de travail a approuvé la version française de
l�annexe 18, sous réserve de l�adjonction de l�expression �lentilles de contact� dans le titre et
du transfert du renvoi au groupe principal A61F 9/00 dans les renvois indicatifs.

Projet D 053 (électricité) � Le groupe de travail a approuvé la version française de
l�annexe 15, sous réserve d�une modification d�ordre rédactionnel.

Projet D 056 (chimie) � Le groupe de travail a approuvé la version anglaise de
l�annexe 14, sous réserve d�une modification d�ordre rédactionnel.

Projet D 057 (électricité) � Le groupe de travail a approuvé la version anglaise de
l�annexe 8, sous réserve du complément du titre tronqué du groupe G06F 1/00.

Projet D 059 (électricité) � Le groupe de travail a approuvé la version anglaise de
l�annexe 8, sous réserve de certaines modifications d�ordre rédactionnel et de la
suppression du renvoi indicatif au groupe H05K 5/00 figurant dans la définition du
groupe principal H02K 9/00.

Projet D 065 (chimie) � Le groupe de travail a invité le rapporteur à établir une
nouvelle proposition tenant compte des dernières observations du Japon (voir
l�annexe 21).

Projet D 071 (chimie) � Le groupe de travail a approuvé la version anglaise de
l�annexe 5, sous réserve des trois modifications d�ordre rédactionnel indiquées à la fin de
l�annexe 6.  Le groupe de travail a également approuvé la version française de l�annexe 6.

Projet D 082 (électricité) � Le groupe de travail a approuvé la version anglaise de
l�annexe 13, sous réserve d�une modification d�ordre rédactionnel concernant le
positionnement du dernier point en retrait dans l�exposé de définition suivant le
troisième point en retrait.

Projet D 090 (chimie) � Le groupe de travail a approuvé la version anglaise de
l�annexe 10, sous réserve de la suppression du renvoi de limitation à la classe C07, de
l�adjonction, dans la sous-classe C12P, d�un renvoi de limitation intitulé �production of
polymers using enzymes�, de la suppression du renvoi indicatif à la classe C25, de la
suppression de l�entrée �macromolecular compounds, polymers� figurant dans le
glossaire et de la modification de l�entrée �aliphatic radical� figurant dans le glossaire
moyennant le remplacement des renvois au groupe principal par des renvois aux
sous-groupes, comme dans la note correspondante de la sous-classe C08F.
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Projet D 091 (chimie) � Le groupe de travail a approuvé la version anglaise de
l�annexe 10, sous réserve de la suppression du renvoi de limitation à la classe C07, de
l�adjonction d�un renvoi de limitation à la sous-classe C12P intitulé �production of
polymers using enzymes� et de la suppression de l�entrée �macromolecular compounds,
polymers� figurant dans le glossaire.

Projet D 119 (électricité) � Le groupe de travail a approuvé la version anglaise de
l�annexe 8, sous réserve d�une modification d�ordre rédactionnel.

DURÉE ET FRÉQUENCE DES SESSIONS ANNUELLES DU GROUPE DE TRAVAIL

59. Les délibérations ont eu lieu sur la base de l�annexe 12 du dossier de projet WG 121 qui
contient une proposition du rapporteur (Irlande) relative à la durée et à la fréquence des
futures sessions du groupe de travail, aux travaux des équipes d�experts et à l�utilisation du
forum électronique consacré à la CIB.

60. Il a été décidé de maintenir la pratique actuelle consistant en deux sessions d�une
semaine par an.  Si nécessaire, le Secrétariat et le président prolongeront de deux jours la
durée d�une session, détermineront les points à examiner au cours de ces deux jours et
informeront le groupe de travail, au moins deux mois à l�avance, de cette prolongation.  Dans
ces cas, il serait préférable, dans la mesure du possible, de se réunir trois jours au cours de la
première semaine et quatre jours au cours de la deuxième.  Cette pratique pourrait être
modifiée dans l�avenir si le volume de travail variait considérablement.

61. Il a été convenu que les réunions des équipes d�experts seraient convoquées par le
groupe de travail en fonction des circonstances et leurs conclusions devraient continuer à être
soumises au groupe de travail pour adoption.

62. Il a également été convenu que les projets examinés sur le forum électronique
consacré à la CIB devraient toujours être soumis au groupe de travail pour approbation.  Le
nombre d�approbations par voie électronique devrait servir de base pour déterminer l�état
d�avancement d�un projet et décider s�il pourrait être présenté au groupe de travail
pour examen.

ÉTAT D�AVANCEMENT DES TRAVAUX

63. Le président a déclaré que, parmi les projets inscrits à l�ordre du jour de la présente
session, 17 projets de définition ont été approuvés en anglais et huit projets de définition
achevés en français et en anglais.  Au total, 57 projets de définition ont été menés à bien
jusqu�ici.  L�annexe IV du présent rapport fait le point sur l�état d�avancement de chaque
projet de définition inscrit au programme.  Il a également précisé que, au total, 14 projets
d�exemples destinés à la formation ont été achevés et approuvés par le groupe de travail.
Enfin, il a indiqué qu�un projet de révision a été examiné et achevé dans une langue, tandis
que quatre nouveaux projets de révision sont compris dans le programme de révision du
niveau de base (voir l�annexe III du présent rapport en ce qui concerne l�état d�avancement de
chaque projet de révision).
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64. Par ailleurs, le président a indiqué que, au cours de la présente session, le groupe de
travail a poursuivi l�exécution d�un important programme de travail concernant la mise en
�uvre des résultats de la réforme de la CIB et a accompli des progrès remarquables.  En
particulier, il a achevé les tâches 1.a), 2.a), 4.a) et 5.b) du programme de développement de la
CIB prévues pour le deuxième trimestre de 2006.

PROCHAINE SESSION DU GROUPE DE TRAVAIL

65. Après évaluation du volume de travail prévu pour sa prochaine session (voir le
paragraphe 66), le groupe de travail est convenu de consacrer les deux premiers jours au
domaine de la mécanique, les troisième et quatrième jours au domaine de l�électricité et le
dernier jour au domaine de la chimie.  Il a été demandé au Bureau international, lorsqu�il
convoquera la prochaine session du groupe de travail, de tenir compte, en consultation avec le
président, de l�éventuelle nécessité de prolonger la session, en fonction du volume de travail
envisagé, et de modifier le nombre de jours consacrés à l�un ou l�autre domaine technique.

66. Le groupe de travail a pris note des dates provisoires de sa seizième session :

27 novembre � 1er décembre 2006.

67. Le groupe de travail a adopté le présent
rapport à l’unanimité par voie électronique le
20 juin 2006.

[Les annexes suivent]
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