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1. Les modifications de la CIB figurant dans les annexes techniques du présent document
ont été approuvées par le Groupe de travail sur la révision de la CIB à ses treizième et
quatorzième sessions et sont maintenant soumises au comité d’experts pour adoption.  Ces
modifications concernent les classes et sous-classes de la CIB suivantes :

Endroit Annexe Projet

C10L 1 WG012
C12 2 WG012

C12S 3 WG012
G02C 4 WG013

2. Les modifications visées au paragraphe précédent ont été tirées par le Bureau international
des annexes ou des paragraphes suivants des rapports du Groupe de travail sur la révision de la
CIB (dans l’ordre des projets de révision) :
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Project/
Projet

Class or
subclass
affected/
Classe ou

sous-
classe

touchée

Approved amendments contained in
Annex .. to (or paragraph .. of)

document IPC/WG/-/
Modifications approuvées contenues
dans l’annexe .. (ou le paragraphe ..)

du document IPC/WG/-

14/3 13/5
E F E F

WG012 C10L 2E 2F
C12 3F para. 10

C12S 4F para. 10

WG013 G02C para. 10 para. 10

3. Le comité d’experts est invité à adopter
les propositions de modification de la CIB qui
figurent dans les annexes techniques 1 à 4 du
présent document.

[Les annexes techniques suivent]
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ANNEXES TECHNIQUES

ANNEXE 1F C10L [Project-Rapporteur : WG012/IB]

Titre – – – LES SOUS-CLASSES C10G OU C10K; GAZ DE PÉTROLE
LIQUÉFIÉ; UTILISATION D’ADDITIFS DANS LES
COMBUSTIBLES OU LES FEUX; ALLUME-FEUX

ANNEXE 2F C12 [Project-Rapporteur : WG012/IB]

Note(s) après
le titre

(1) Parmi les sous-classes C12M à C12Q, et à l’intérieur de
chacune de ces sous-classes, en l’absence d’indication
contraire, le classement s’effectue à la dernière place
appropriée. Par exemple, un procédé faisant intervenir
une fermentation ou un enzyme et incluant une
commande sensible aux conditions du milieu est classé
dans la sous-classe C12Q.

(2) – – –

(3) <inchangée>

ANNEXE 3F C12S [Project-Rapporteur : WG012/IB] 

Note(s) après
le titre

(2) Il est important de tenir compte des Notes (2) et (3) qui
suivent le titre - - –

N (3) Dans la présente sous-classe, sauf indication contraire,
le classement s’effectue à la dernière place appropriée.

(4) <Ancienne Note (3)>

ANNEXE 4F G02C [Project-Rapporteur : WG013/IB] 

Titre --- CELLES DES LUNETTES; LENTILLES DE CONTACT
(montures d’essai ---

Note(s) après
le titre

La présente sous-classe couvre également les monocles, les pince-nez
ou les lorgnettes..

7/04 . .  Lentilles de contact pour les yeux ---

[Fin des annexes techniques et du document]
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