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ANNEXE V

PLAN DE MISE EN ŒUVRE DE LA RÉFORME DE LA CIB

adopté par le comité d’experts

1. Le plan de mise en œuvre proposé porte sur les années 2000 à 2005.  L’échéancier tient
compte des dispositions pertinentes de l’Arrangement de Strasbourg, selon lesquelles les
modifications apportées à la classification doivent être notifiées aux administrations
compétentes des pays de l’Union de l’IPC six mois avant leur entrée en vigueur.  Étant donné
que la prochaine édition de la CIB entrera en vigueur le 1er janvier 2006, elle devra être
publiée au plus tard le 1er juillet 2005 et les dernières modifications de l’édition actuelle
devront être adoptées par le comité d’experts au début de 2005.

2. Le plan comprend un calendrier et des étapes pour les principales activités qui
permettent de mener à bien la réforme de la CIB.  Ces activités peuvent être divisées en deux
parties, à savoir les activités concernant l’exécution des tâches relatives à la réforme de la
CIB, qui relevaient de la responsabilité du Groupe du travail ad hoc sur la réforme de
la CIB (IPC/REF), du comité d’experts (IPC/CE) et du Bureau international (BI), et les
activités relatives à l’exécution des résultats de la réforme concernant la classification
elle-même, qui relèvent de la responsabilité du Groupe de travail sur la révision de la CIB
(IPC/WG).  Le plan de mise en œuvre comprend aussi le programme de révision de la CIB
exécuté par l’IPC/WG.

3. Le plan d’exécution des tâches s’inscrivant dans la réforme de la CIB est présenté dans
le tableau no 1 ci-dessous.

TABLEAU No 1

Tâche n° Libellé de la tâche Action Calendrier

1 Définir les objectifs à long
terme et un plan stratégique
pour le développement de
la CIB

Adoption par l’IPC/CE
Tâche achevée

1er trimestre 2000

2 [9] Examiner les principes de
révision de la CIB, la
procédure de révision et les
critères d’acceptation de
nouvelles propositions de
révision relatives au niveau de
base et au niveau élevé de la
CIB après sa réforme

Proposition finale du BI
Délibérations de l’IPC/REF et
achèvement de la tâche
Adoption par l’IPC/CE
Tâche achevée

1er trimestre 2002
2e trimestre 2002

1er trimestre 2003
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Tâche n° Libellé de la tâche Action Calendrier

3 Examiner la possibilité
d’incorporer des données
électroniques pour illustrer le
contenu des entrées de la CIB

Achèvement de la tâche
Adoption par l’IPC/CE
Tâche achevée

4e trimestre 2001
1er trimestre 2002

4 Principes généraux de
classement;  définition de
règles applicables au
classement multiple dans la
CIB

Principes directeurs définitifs
relatifs au classement
obligatoire par les États-Unis
d’Amérique
Délibérations de l’IPC/REF et
achèvement de la tâche
Adoption par l’IPC/CE
Tâche achevée

1er trimestre 2002

4e trimestre 2002

1er trimestre 2003

5 Réexaminer les systèmes
hybrides dans la CIB

Achèvement de la tâche
Adoption par l’IPC/CE
Tâche achevée

4e trimestre 2001
1er trimestre 2002

6 Définir des mesures propres à
accroître la cohérence dans
l’application de la CIB

Adoption par l’IPC/CE
Tâche achevée

1er trimestre 2000

7 Déterminer la durée la plus
indiquée pour les cycles de
révision

Proposition finale du BI
Délibérations de l’IPC/REF et
achèvement de la tâche
Adoption par l’IPC/CE
Tâche achevée

1er trimestre 2002
2e trimestre 2002

1er trimestre 2003

8 Élaborer les principes
applicables à la création, à la
tenue et au fonctionnement de
la base de données centrale de
classification (MCD)

(a) Déroulement des
opérations de classement et
de reclassement

(b) Création et maintenance
de la base de données
centrale de classification
(MCD) et propagation des
données de classement

Proposition de l’OEB et le BI
relative à la procédure de
classement et reclassement
(Déroulement des
opérations (CONOPS))
Délibérations par l’IPC/CE
Adoption par l’IPC/CE
Tâche achevée

Création de la base de données
centrale de classification par
l’OEB

1er trimestre 2003

1er trimestre 2003
4e trimestre 2003

Octobre 2005
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Tâche n° Libellé de la tâche Action Calendrier

10 Mettre au point une brochure
d’information générale du type
questions-réponses sur
l’application de la CIB

Élaboration du projet de
brochure d’information par
le BI
Délibérations de l’IPC/REF et
achèvement de la tâche
Adoption par l’IPC/CE
Tâche achevée

1er trimestre 2002

2e trimestre 2002

1er trimestre 2003

11 Établir une collaboration
étroite entre le comité
d’experts et le Comité
permanent des techniques de
l’information

Tâche de caractère permanent

12 Étudier les outils de classement
et d’indexation automatiques et
mener des projets pilotes sur
leur utilisation, notamment
pour le reclassement des
dossiers de brevets

Projet CLAIMS mené par le BI
Rapports périodiques par le BI
sur l’évolution du projet
Examen par l’IPC/CE

2002-2003
2002-2005

1er trimestre 2005

13 Améliorer la formation à
l’utilisation de la CIB grâce à
des techniques modernes de
formation, par exemple, des
outils pédagogiques faisant
appel à l’informatique et à
l’Internet, en tenant compte
notamment du principe d’une
aide accrue aux pays en
développement dans
ce domaine

Rapport du BI
Délibérations de l’IPC/REF
Rapport du BI
Examen par l’IPC/CE et
achèvement de la tâche
Tâche achevée

3e trimestre 2002
4e trimestre 2002
3e trimestre 2003
4e trimestre 2003

14 Déterminer le contenu le plus
approprié du niveau de base de
la CIB après sa réforme

Statistiques par l’OEB sur les
nouvelles entrées de la CIB 7
et la CIB-2006
Répartition définitive des
entrées de la CIB effectuée par
le BI et achèvement de la tâche
Examen par l’IPC/CE
Tâche achevée

3e trimestre 2003

4e trimestre 2003

1er trimestre 2004
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Tâche n° Libellé de la tâche Action Calendrier

15 Étudier la possibilité
d’introduire un ensemble de
règles simplifiées pour la CIB,
notamment une règle de
priorité uniforme

Adoption de la séquence
normalisée de groupes
principaux par l’IPC/CE
Achèvement des principes
directeurs permettant de
déterminer le classement des
documents de brevet et
achèvement de la tâche
Adoption par l’IPC/CE
Tâche achevée

1er trimestre 2004

4e trimestre 2003

1er trimestre 2004

16 Étudier les modalités de la
réalisation d’une version
française du niveau élevé de la
CIB

Délibérations de l’IPC/CE
Projet CLAIMS mené par le BI
Rapports périodiques par le BI
sur l’évolution du projet
Examen par l’IPC/CE
Tâche achevée

4e trimestre 2003
2002-2003
2002-2003

4e trimestre 2003

17 Réviser le Guide d’utilisation
de la CIB pour donner une
explication plus détaillée des
principes et des règles de la
classification et prendre en
compte les résultats de la
réforme de la CIB

Délibérations de l’équipe
d’experts et achèvement de la
tâche
Adoption par l’IPC/CE
Tâche achevée

2e trimestre 2003

1er trimestre 2004

18 Élaborer un plan de mise en
œuvre de la réforme de la CIB

Actualisation continue

19 Mettre au point une procédure
de maintenance systématique
de la CIB

Proposition finale de la Suède
Délibérations de l’IPC/CE et
achèvement de la tâche
Tâche achevée

3e trimestre 2003
4e trimestre 2003
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4. Le plan de mise en œuvre des résultats de la réforme de la CIB par l’IPC/WG est
présenté dans le tableau no 2 ci-dessous.

TABLEAU No 2

Libellé de la tâche Action Calendrier

Programme de révision de la CIB Achèvement des projets de
révision restants
Adoption par l’IPC/CE

1er trimestre 2005

1er trimestre 2005
Élaboration des définitions relatives au
classement

Achèvement de l’élaboration
des définitions pour
50 sous-classes

2e trimestre 2005

Réaménagement des groupes principaux
selon la séquence normalisée

Préparation du réaménagement
des groupes principaux pour
toutes les sous-classes de
la CIB
Tâche achevée

2e trimestre 2004

Incorporation, à titre d’exemples, de
formules chimiques développées dans la
couche électronique de la CIB

Élaboration d’une compilation
définitive de formules
chimiques
Tâche achevée

4e trimestre 2003

Vérification des notes et des renvois dans la
CIB après sa réforme

Achèvement de la vérification
et de la modification des notes
et des renvois
Adoption par l’IPC/CE
Tâche achevée

4e trimestre 2003

4e trimestre 2003

Conversion des schémas d’indexation en
schémas de classement

Conversion ou l’autre
traitement de tous les schémas
d’indexation
Adoption par l’IPC/CE
Tâche achevée

4e trimestre 2003

1er trimestre 2004

Introduction de groupes principaux résiduels
dans les sous-classes de la CIB

Examen par l’IPC/WG
Adoption par l’IPC/CE

4e trimestre 2004
1er trimestre 2005

Examen des renvois dans le niveau élevé de
la CIB

Examen par l’IPC/WG
Adoption par l’IPC/CE

4e trimestre 2004
1er trimestre 2005

[L’annexe VI suit]


