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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 trentième session à Genève du 4 au 8 novembre 2013.  Les membres ci-après 
du groupe de travail étaient représentés à la session : Allemagne, Brésil, Chine, Espagne, 
Estonie, États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, France, Grèce, Irlande, Japon, Mexique, 
Norvège, Portugal, République de Corée, Roumanie, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Ukraine et 
Office européen des brevets (OEB) (21).  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. 

BUREAUX 
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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DELIBERATIONS, CONCLUSIONS ET DECISIONS 
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 17 projets de révision, à savoir : A 052, A 056, A 059, 
C 459, C 460, C 461, C 462, C 463, C 464, C 465, C 466, C 467, C 468, F 008, F 013, F 014 et 
F 015.  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”. 

7. Il a été rappelé aux rapporteurs des projets de révision de passer en revue, dans la 
mesure du possible, les renvois figurant dans les secteurs révisés des projets de révision et de 
présenter des propositions en vue de la suppression des éventuels renvois non limitatifs du 
schéma, ainsi que des définitions si besoin. 

PROGRAMME DE DEFINITIONS DE LA CIB 
8. Le groupe de travail a examiné 29 projets de définitions, à savoir : D 009, D 049, D 154, 
D 191, D 224, D 228, D 233 , D 247, D 248, D 254 , D 255, D 258, D 261, D 271, D 272, D 273, 
D 283, D 291, D 292, D 294, D 296, D 297, D 298, D 299, D 300, D 301, D 302, D 303 et D 304.  
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 huit projets de définitions  . 

MAINTENANCE DE LA CIB 
9. Le groupe de travail a examiné six projets de maintenance, à savoir : M 011, M 014, 
M 745, M 748, M 749 et M 750.  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”. 

10. Le groupe de travail est convenu de créer le nouveau projet de maintenance ci-après : 

Mécanique :  M 751 (B29C, Rapporteur : Suède) 
 

MISES À JOUR SUR L’APPUI INFORMATIQUE EN RAPPORT AVEC LA CIB 
11. Le Bureau international a présenté un exposé sur l’état d’avancement des différents 
systèmes et projets informatiques d’appui à la CIB. 

http://www.wipo.int/ipc-ief/en/project/1473/A052
http://www.wipo.int/ipc-ief/en/project/1477/A056
http://www.wipo.int/ipc-ief/en/project/1543/A059
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1579/C459
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1580/C460
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1581/C461
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1582/C462
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1583/C463
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1584/C464
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1585/C465
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1586/C466
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1601/C467
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1602/C468
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1561/F008
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1556/F013
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1600/F014
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1560/F015
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/38/D009
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/60/D049
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1210/D154
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1255/D191
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1357/D224
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1391/D228
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1415/D233
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1448/D247
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1449/D248
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1455/D254
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1456/D255
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1459/D258
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1462/D261
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1489/D271
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1490/D272
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1491/D273
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1501/D283
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1548/D291
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1550/D292
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1552/D294
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1554/D296
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1555/D297
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/1092/M011
http://www.wipo.int/ipc-ief/en/project/1095/M014
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1567/M745
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1594/M748
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1595/M749
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1596/M750
http://web2.wipo.int/ipc-ief/en/project/1605/M751
http://web2.wipo.int/ipcpub/#refresh=page&notion=scheme&version=20140101&symbol=B29C
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=255306
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12. Le Bureau international a rendu compte de l’état d’avancement du projet de plate-forme 
parallèle FIPCPC et a annoncé, à titre de premier résultat de ce projet, que la nouvelle 
version 4 de la plate-forme de publication de la CIB sur l’Internet (IPCPUB) était en phase de 
production, avec de nouvelles fonctions de recherche fondées sur l’interaction avec la base de 
données PATENTSCOPE et une plus large utilisation du moteur de recherche Solr. 

13. Une série de spécifications et de schémas XML nouvellement publiée complète 
désormais la description des fichiers maîtres de la CIB dans leur forme actuelle. 

14. Il a été indiqué que, avec le transfert des listes de travail de la version 2014.01 de la CIB 
dans IPCRECLASS, l’arriéré de reclassement s’établissait désormais à 1,6 million de familles.  
La mise en œuvre de plusieurs améliorations fonctionnelles réduirait cet arriéré par transfert 
implicite et désactivation par lots des projets au stade 3.  Le reclassement par familles est 
désormais possible au moyen d’un document de brevet ayant le même code de pays et le 
même numéro de document mais un type différent de celui du document correspondant figurant 
dans la liste de travail. 

15. Avant la fin de l’année, les améliorations fonctionnelles et les rectificatifs seraient mis en 
œuvre sur le forum électronique.  Ces améliorations se rapporteraient à la conversion 
automatique en PDF des annexes publiées en différents formats et à des perfectionnements 
apportés à l’interface utilisateur. 

16. Le Bureau international a rendu compte de l’état d’avancement du projet de gestion de la 
révision de la CIB (IPCRM), qui se trouvait actuellement au stade de l’analyse des besoins et de 
l’élaboration d’un cahier des charges pour la sous-traitance de la solution.  Les principaux 
résultats de cette analyse étaient décrits dans le cadre du projet CE457 et les offices ont été 
invités à faire part de leurs commentaires et de leurs souhaits.  Les changements 
correspondants dans les fichiers maîtres étaient prévus pour une première utilisation en 
production lors de la publication anticipée de la version 2016.01 de la CIB. 

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 provisoirement les journées du lundi et du mardi ainsi que la 
matinée du mercredi au domaine de la mécanique, l’après-midi du mercredi et la matinée du 
jeudi au domaine de la chimie et l’après-midi du jeudi et la journée du vendredi au domaine de 
l’électricité. 

18. Le groupe de travail a pris note des dates provisoires ci-après pour sa trente 
et unième session : 

12 – 16 mai 2014. 

19. Le groupe de travail a adopté le 
présent rapport à l’unanimité par voie 
électronique le 29 novembre 2013. 

 
 
 

[Les annexes suivent] 
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