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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 vingt-huitième session à Genève du 29 octobre au 2 novembre 2012.  Les membres 
ci-après du groupe de travail étaient représentés à la session : Allemagne, Brésil, Canada, 
Chine, Espagne, Estonie, États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, Finlande, France, 
Irlande, Japon, Mexique, Norvège, Portugal, République de Corée, Roumanie, Royaume-Uni, 
Suède, Suisse, Turquie, Ukraine, Office européen des brevets (OEB) et Organisation régionale 
africaine de la propriété intellectuelle (ARIPO) (24).  La liste des participants fait l’objet de 
l’annexe I du présent rapport. 

2. La session a été ouverte par M. R. Iasevoli (OEB), président du groupe de travail. 

BUREAU 
 
3. Mme N. Xu (OMPI) a assuré le secrétariat de la session. 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
4. Le groupe de travail a adopté à l’unanimité l’ordre du jour qui figure à l’annexe II 
du présent rapport. 
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DÉLIBÉRATIONS, CONCLUSIONS ET DÉCISIONS 
 
5. 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. 

PROGRAMME DE RÉVISION DE LA CIB 
6. Le groupe de travail a examiné 26 projets de révision, à savoir : A 037, A 043, A 047, 
A 048, A 049, A 050, A 052, A 053, A 055, A 056, A 057, A 058, A 059, F 004, F 005, F 007, 
F 008, F 009, F 010, F 011, F 012, F 013, F 015, F 016, F 017, F 018.  L’état d’avancement 
de ces projets et la liste des mesures à prendre assortie de délais sont indiqués dans les 
projets correspondants sur le forum électronique.  Toutes les décisions, observations et 
annexes techniques figurent sur le forum électronique dans les annexes des projets 
correspondants intitulées “Décision du groupe de travail”.  Le groupe de travail a mené à 
bien 16 projets de révision. 

PROJETS DE DÉFINITIONS DE LA CIB 
7. Le groupe de travail a examiné 52 projets de définitions, à savoir : D 009, D 126, D 127, 
D 128, D 129, D 130, D 142 (F), D 152 (F), D 154, D 160 (F), D 221 (F), D 223 (F), D 224, 
D 228, D 233 (F), D 235, D 248, D 252, D 253, D 254, D 255, D 256, D 257, D 258, D 261, 
D 263, D 269 (F), D 270, D 271, D 272, D 273, D 274, D 275, D 276, D 277, D 278, D 279, 
D 280, D 281, D 282, D 283, D 284, D 285, D 287, D 288, D 289, D 290, D 293, D 294, D 295, 
D 296 et D 297.  L’état d’avancement de ces projets et la liste des mesures à prendre assortie 
de délais sont indiqués dans les projets correspondants sur le forum électronique.  Toutes les 
décisions, observations et annexes techniques figurent sur le forum électronique dans les 
annexes des projets correspondants intitulées “Décision du groupe de travail”.  Le groupe de 
travail a mené à bien neuf projets de définitions. 

8. Durant l’examen des définitions de certains projets de révision et de définition, en 
particulier les projets A 056, D 252, D 274 et D 275, il a été noté que certains des dessins 
proposés pour les nombreuses définitions de sous-groupes étaient peut-être superflus au motif 
qu’ils n’apportaient pas d’information utile.  En conséquence, les rapporteurs se sont vu 
rappeler les paragraphes pertinents des Principes directeurs concernant la rédaction des 
définitions relatives au classement concernant l’adjonction de dessins dans les définitions.  Le 
groupe de travail a souligné que des dessins pouvaient être ajoutés dans certaines parties des 
définitions uniquement lorsque c’était nécessaire. 

9. Au cours de l’examen du projet D 272, il a été souligné que les modifications du schéma 
étaient proposées dans le cadre du projet de définitions en cours.  Conformément à la 
procédure de travail du Groupe de travail sur la révision de la CIB (voir l’annexe VI du document 
IPC/CE/42/2), la tâche relative aux corrections des titres ou de la structure hiérarchique qui ne 
nécessitent pas de reclassement des documents de brevet devrait être envisagée dans le cadre 
des projets de maintenance. 

http://www.wipo.int/ipc-ief/en/project/1400/A037
http://www.wipo.int/ipc-ief/en/project/1413/A043
http://www.wipo.int/ipc-ief/en/project/1436/A047
http://www.wipo.int/ipc-ief/en/project/1438/A048
http://www.wipo.int/ipc-ief/en/project/1439/A049
http://www.wipo.int/ipc-ief/en/project/1440/A050
http://www.wipo.int/ipc-ief/en/project/1473/A052
http://www.wipo.int/ipc-ief/en/project/1474/A053
http://www.wipo.int/ipc-ief/en/project/1476/A055
http://www.wipo.int/ipc-ief/en/project/1477/A056
http://www.wipo.int/ipc-ief/en/project/1478/A057
http://www.wipo.int/ipc-ief/en/project/1479/A058
http://www.wipo.int/ipc-ief/en/project/1543/A059
http://www.wipo.int/ipc-ief/en/project/1437/F004
http://www.wipo.int/ipc-ief/en/project/1403/F005
http://www.wipo.int/ipc-ief/en/project/1480/F007
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1561/F008
http://www.wipo.int/ipc-ief/en/project/1545/F009
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1558/F010
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1557/F011
http://www.wipo.int/ipc-ief/en/project/1542/F012
http://www.wipo.int/ipc-ief/en/project/1556/F013
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1560/F015
http://www.wipo.int/ipc-ief/en/project/1544/F016
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1559/F017
http://www.wipo.int/ipc-ief/en/project/1513/F018
http://www.wipo.int/ipc-ief/en/project/38/D009
http://www.wipo.int/ipc-ief/en/project/1113/D126
http://www.wipo.int/ipc-ief/en/project/1114/D127
http://www.wipo.int/ipc-ief/en/project/1115/D128
http://www.wipo.int/ipc-ief/en/project/1222/D129
http://www.wipo.int/ipc-ief/en/project/1116/D130
http://www.wipo.int/ipc-ief/en/project/1128/D142
http://www.wipo.int/ipc-ief/en/project/1208/D152
http://www.wipo.int/ipc-ief/en/project/1210/D154
http://www.wipo.int/ipc-ief/en/project/1216/D160
http://www.wipo.int/ipc-ief/en/project/1346/D221
http://www.wipo.int/ipc-ief/en/project/1355/D223
http://www.wipo.int/ipc-ief/en/project/1357/D224
http://www.wipo.int/ipc-ief/en/project/1391/D228
http://www.wipo.int/ipc-ief/en/project/1415/D233
http://www.wipo.int/ipc-ief/en/project/1417/D235
http://www.wipo.int/ipc-ief/en/project/1449/D248
http://www.wipo.int/ipc-ief/en/project/1453/D252
http://www.wipo.int/ipc-ief/en/project/1454/D253
http://www.wipo.int/ipc-ief/en/project/1455/D254
http://www.wipo.int/ipc-ief/en/project/1456/D255
http://www.wipo.int/ipc-ief/en/project/1457/D256
http://www.wipo.int/ipc-ief/en/project/1458/D257
http://www.wipo.int/ipc-ief/en/project/1459/D258
http://www.wipo.int/ipc-ief/en/project/1462/D261
http://www.wipo.int/ipc-ief/en/project/1465/D263
http://www.wipo.int/ipc-ief/en/project/1487/D269
http://www.wipo.int/ipc-ief/en/project/1488/D270
http://www.wipo.int/ipc-ief/en/project/1489/D271
http://www.wipo.int/ipc-ief/en/project/1490/D272
http://www.wipo.int/ipc-ief/en/project/1491/D273
http://www.wipo.int/ipc-ief/en/project/1492/D274
http://www.wipo.int/ipc-ief/en/project/1493/D275
http://www.wipo.int/ipc-ief/en/project/1494/D276
http://www.wipo.int/ipc-ief/en/project/1495/D277
http://www.wipo.int/ipc-ief/en/project/1496/D278
http://www.wipo.int/ipc-ief/en/project/1497/D279
http://www.wipo.int/ipc-ief/en/project/1498/D280
http://www.wipo.int/ipc-ief/en/project/1499/D281
http://www.wipo.int/ipc-ief/en/project/1500/D282
http://www.wipo.int/ipc-ief/en/project/1501/D283
http://www.wipo.int/ipc-ief/en/project/1502/D284
http://www.wipo.int/ipc-ief/en/project/1503/D285
http://www.wipo.int/ipc-ief/en/project/1506/D287
http://www.wipo.int/ipc-ief/en/project/1507/D288
http://www.wipo.int/ipc-ief/en/project/1508/D289
http://www.wipo.int/ipc-ief/en/project/1511/D290
http://www.wipo.int/ipc-ief/en/project/1551/D293
http://www.wipo.int/ipc-ief/en/project/1552/D294
http://www.wipo.int/ipc-ief/en/project/1553/D295
http://www.wipo.int/ipc-ief/en/project/1554/D296
http://www.wipo.int/ipc-ief/en/project/1555/D297
http://www.wipo.int/ipc-ief/en/project/1477/A056
http://www.wipo.int/ipc-ief/en/project/1453/D252
http://www.wipo.int/ipc-ief/en/project/1492/D274
http://www.wipo.int/ipc-ief/en/project/1493/D275
http://www.wipo.int/ipc-ief/en/project/1490/D272
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10. Compte tenu du faible nombre de projets relatifs aux définitions encore actifs, le groupe 
de travail est convenu de créer les nouveaux projets de définitions ci-après : 

Chimie :  C12L (D 298, BR), D21D (D 299, BR); 

Électricité :  H01Q (D 300, BR), H01T (D 301, EP), H04K (D 302, BR);  et 

Mécanique :  A42C (D 303, BR), A44C (D 304, BR). 

MAINTENANCE DE LA CIB 
11. Le groupe de travail a examiné sept projets de maintenance, à savoir : M 012, M 013, 
M 014, M 737, M 739, M 741 et M 742.  L’état d’avancement de ces projets et la liste des 
mesures à prendre assortie de délais sont indiqués dans les projets correspondants sur le 
forum électronique.  Toutes les décisions, observations et annexes techniques figurent sur le 
forum électronique dans les annexes des projets correspondants intitulées “Décision du groupe 
de travail”. 

12. Le groupe de travail est convenu de créer les nouveaux projets de maintenance ci-après : 

Mécanique :  M 744 (D01F, BR), M 745 (B65B, DE), M 746 (F03D, GB),  
M 747 (F23M, SE);  et 

Électricité :  M 743 (G10L, EP). 

MISES À JOUR SUR LES QUESTIONS INFORMATIQUES LIÉES À LA CIB 
13. Le Bureau international a présenté un exposé sur l’état d’avancement du forum 
électronique consacré à la CIB et du système de reclassement de la CIB (IPCRECLASS), 
sur les questions relatives aux fichiers de validation et de définitions de la CIB et sur les 
services Web d’appui à la classification. 

14. Il a été indiqué que les offices appréciaient les évolutions fonctionnelles du forum 
électronique consacré à la CIB, et notamment le résumé du rapporteur.  Les suggestions 
d’amélioration du forum électronique consacré à la CIB qui avaient été postées par les offices 
dans le cadre du projet CE 445 seraient mises en œuvre d’ici la fin de 2012. 

15. Il a également été noté que, suite à la mise en production du système IPCRECLASS 
en avril de cette année, le volume de reclassement en ce qui concerne les listes de travail 
résiduelles pour les révisions de la CIB entre la CIB 2007.01 et la CIB 2012.01 avait été 
relativement faible.  Certaines suggestions postées par les offices dans le cadre du 
projet CE 446 seraient examinées avant la fin de 2012. 

16. À la demande de plusieurs offices, un nouveau service Web pour le classement de texte 
dans la CIB (IPCCAT) avait été élaboré et serait mis à la disposition du public avant la fin 
du mois de novembre de cette année.  La documentation correspondante ainsi qu’un prototype 
étaient disponibles dans la partie Téléchargement et Appui informatique du site Web consacré à 
la CIB : http://www.wipo.int/classifications/ipc/en/ITsupport/links.html.  La mise à niveau du 
système IPCCAT avec les documents DOCDB en XML, compte tenu du reclassement effectué 
dans la CIB 2012.01, était prévue pour le premier trimestre de 2013. 

http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1570/D298
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1571/D299
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1572/D300
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1573/D301
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1574/D302
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1575/D303
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1576/D304
http://www.wipo.int/ipc-ief/en/project/1093/M012
http://www.wipo.int/ipc-ief/en/project/1094/M013
http://www.wipo.int/ipc-ief/en/project/1095/M014
http://www.wipo.int/ipc-ief/en/project/1483/M737
http://www.wipo.int/ipc-ief/en/project/1485/M739
http://www.wipo.int/ipc-ief/en/project/1541/M741
http://www.wipo.int/ipc-ief/en/project/1547/M742
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1566/M744
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1567/M745
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1568/M746
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1569/M747
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1564/M743
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/classifications/en/ipc_wg_28/ipc_wg_28_update_on_it_support.pdf
http://www.wipo.int/ipc-ief/en/project/1539/CE445
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1540/CE446
http://www.wipo.int/classifications/ipc/en/ITsupport/links.html
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PROCHAINE SESSION DU GROUPE DE TRAVAIL 
17. Après avoir évalué la charge de travail attendue pour sa prochaine session, le groupe de 
travail est convenu de consacrer les deux premières journées au domaine de l’électricité, 
la journée suivante au domaine de la chimie et les deux dernières journées au domaine de 
la mécanique.  Il a également été convenu que la matinée de la troisième journée pourrait être 
répartie entre les domaines de l’électricité et de la chimie, en fonction de la charge de travail 
à ce moment-là. 

18. Le groupe de travail a pris note des dates suivantes de sa vingt-neuvième session : 

13 – 17 mai 2013. 

19.  Le groupe de travail a adopté  
le présent rapport à l’unanimité 
par voie électronique le 
30 novembre 2012. 

 
 

[Les annexes suivent] 
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