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INTRODUCTION

1. Le comité d’experts de l’Union de l’IPC (ci-après dénommé “comité”) a tenu sa
trente-septième session à Genève du 14 au 17 février 2006.  Les membres ci-après du comité
étaient représentés à cette session : Allemagne, Australie, Autriche, Brésil, Canada, Chine,
Croatie, Cuba, Danemark, Égypte, Espagne, États-Unis d’Amérique, Ex-République
yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Finlande, France, Grèce, Irlande, Israël,
Japon, Kazakhstan, Malawi, Mexique, Mongolie, Norvège, Pays-Bas, Portugal, République
de Corée, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse,
Turquie (36).  L’Afrique du Sud, le Kenya, le Nigéria et l’Ukraine étaient représentés par des
observateurs.  L’Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI), l’Organisation
régionale africaine de la propriété intellectuelle (ARIPO), l’Office européen des
brevets (OEB), l’Organisation eurasienne des brevets (OEAB) et le World Patent
Information (WPI) étaient également représentés.  La liste des participants figure à l’annexe I
du présent rapport.

2. La session a été ouverte par M. F. Gurry, vice-directeur général de l’OMPI, qui a souhaité
la bienvenue aux participants au nom du directeur général de l’OMPI.
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BUREAUX

3. Le comité a élu à l’unanimité M. A. Bruun (Suède) président et Mme Na Ying (Chine)
et M. F. Paquet (Canada) vice-présidents.

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

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

5. Le comité a adopté à l’unanimité l’ordre du jour qui figure à 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 sur la présente session rend compte uniquement des
conclusions (décisions, recommandations, opinions, etc.) du comité sans rendre compte en
particulier des déclarations de tel ou tel participant, excepté lorsqu’une réserve relative à une
conclusion particulière du comité a été émise ou réitérée après l’adoption de cette conclusion.

RAPPORT SUR LA TRENTE-TROISIÈME SESSION DE L’ASSEMBLÉE DE L’UNION
DE L’IPC

7. Le comité a pris note d’un rapport présenté oralement par le Secrétariat sur la
vingt-troisième session de l’Assemblée de l’Union du PCT (voir les documents IPC/A/23/1,
IPC/A/23/2 et IPC/A/23/3), tenue du 26 septembre au 5 octobre 2005.  Le comité a été
informé que l’assemblée avait examiné deux points au cours de cette session, le rapport sur
l’état d’avancement de la réforme de la CIB et l’accès aux données électroniques de la CIB.

8. En ce qui concerne le rapport sur l’état d’avancement de la réforme de la CIB, établi par
le Bureau international, les délégations auprès de l’assemblée se sont félicitées de l’excellent
travail accompli par le comité d’experts, ses groupes de travail et le Bureau international
pendant les six années de la période de réforme de la CIB.  Elles ont accueilli avec
satisfaction les résultats de ces travaux, qui ont permis d’atteindre les objectifs de la réforme,
et ont estimé que, grâce à ces résultats, il serait possible d’adapter la classification au nouvel
environnement électronique et d’accroître ainsi l’efficacité de la recherche de l’information en
matière de brevets.
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9. En ce qui concerne l’accès aux données électroniques de la CIB, l’assemblée a approuvé
la proposition du Bureau international tendant à mettre à disposition, en ligne et gratuitement,
les fichiers de données dans les versions faisant foi de la huitième édition de la CIB ainsi que
les fichiers de données relatifs au matériel en rapport avec la CIB pour toutes les catégories
d’utilisateurs même si ces fichiers sont destinés à être utilisés à des fins commerciales.  
L’assemblée est également convenue que les destinataires devraient reconnaître le droit
d’auteur de l’OMPI sur les données relatives à la CIB dans leurs produits et services
d’information du public.

PUBLICATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA HUITIÈME ÉDITION DE LA CIB
(CIB–2006)

10. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document IPC/CE/37/2.  

11. Le comité a noté que le Bureau international avait publié, au début du mois de
juillet 2005, le niveau de base de la huitième édition de la CIB, en français et en anglais, sous
forme imprimée.  Il a également noté qu’un certain nombre d’erreurs découvertes dans les
publications imprimées avaient été corrigées au moyen du rectificatif de la huitième édition à
paraître dans un avenir proche.  Ces corrections avaient déjà été apportées dans la version
Internet de la CIB.

12. Le comité a fait sienne la proposition du Bureau international tendant à considérer que les
groupes à un point figurant dans les sous-classes C40B, F23B, F23C et G21C, imprimés dans le
niveau de base, appartiendraient au niveau de base jusqu’à la prochaine édition de la CIB.  Il a
toutefois souligné que ces groupes devraient relever de la procédure prévue pour le niveau
élevé dans le cas où une révision correspondante serait entreprise par le Sous-comité chargé du
niveau élevé.

13. Le comité a également noté que la version Internet de la huitième édition de la CIB
avait été publiée en août 2005 sur le site Web de l’OMPI consacré à la CIB.  En réponse aux
questions posées par certaines délégations, le Secrétariat a expliqué que le fichier d’aide en
français de la version Internet serait disponible dès que possible et que les fichiers PDF du
niveau élevé de la CIB pourraient être établis d’ici à la mi-2006.

14. Le comité a également noté que, en octobre 2005, le Bureau international avait publié
l’index officiel des mots clés de la CIB mis à jour, sous forme imprimée et sur l’Internet, et
que tous les renvois figurant dans cet index étaient indiqués à la fois pour le niveau de base et
pour le niveau élevé de la CIB.  En octobre 2005 également, la table de concordance entre la
septième et la huitième édition a été publiée sur l’Internet.  Elle consiste en deux parties,
consacrées l’une au niveau de base et l’autre au niveau élevé.

15. Le comité a également examiné les résultats de l’enquête menée par le Bureau
international auprès des offices de propriété industrielle concernant leurs plans en matière
d’attribution des symboles de la huitième édition de la CIB aux documents de brevet publiés,
d’utilisation du niveau de base ou du niveau élevé de la CIB et de reclassement des
collections de brevets nationales en fonction de la huitième édition.  Les résultats de cette
enquête font l’objet de l’annexe III du présent rapport.
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16. Le comité a noté que la majeure partie des offices de propriété industrielle qui avaient
répondu à l’enquête avaient commencé à attribuer les symboles de la huitième édition de
la CIB dès le 1er janvier 2006, date de son entrée en vigueur.  Le comité a toutefois indiqué
que, selon les informations reçues des utilisateurs, la qualité des symboles de classements
attribués n’était pas suffisante.  Ainsi, des symboles erronés ou des symboles se rapportant à
la septième édition étaient parfois attribués et la présentation des symboles n’était en général
pas conforme à la nouvelle norme ST.10/C de l’OMPI.

17. Le comité a prié ses membres et les 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.

18. Le comité a pris note des renseignements communiqués par la délégation de l’OEB
concernant les offices de propriété industrielle qui avaient commencé à communiquer des
données de classement pour la base de données centrale de classification dans le format
approprié.  Ces renseignements ont été insérés dans le tableau récapitulant les résultats de
l’enquête visée au paragraphe 15 ci-dessus.

19. Compte tenu du nombre relativement restreint de ces offices de propriété industrielle,
le comité a prié les membres et les autres offices appliquant la CIB qui n’avaient pas encore
commencé à communiquer les données bibliographiques pour la base de données centrale de
classification à se mettre en rapport d’urgence avec le Secrétariat de l’OEB
(frontoffice@epo.org) afin de convenir du format, de la périodicité et des autres modalités
de l’envoi des données bibliographiques destinées à la base de données centrale de
classification, conformément à la nouvelle norme ST.8 de l’OMPI, et à communiquer ces
données dès que possible.

20. Le comité a noté que l’OEB publierait sur son site Web des renseignements sur l’état
d’avancement de la fourniture des données bibliographiques aux fins de la base de données
centrale de classification.

PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DE LA CIB POUR 2006-2008

21. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document IPC/CE/37/3.  Le comité a adopté,
après avoir apporté quelques modifications, la liste des tâches du programme de
développement de la CIB pour la période 2006-2008 relevant du Groupe de travail sur la
révision de la CIB et du Sous-comité chargé du niveau élevé, qui figure dans l’annexe IV du
présent document.  Le comité est convenu en particulier de supprimer la tâche n° 5 de la liste
des tâches relevant du Sous-comité chargé du niveau élevé parce que cette tâche serait confiée
au Groupe de travail sur la révision de la CIB.  En outre, le comité est convenu d’ajouter
deux tâches supplémentaires à la liste des tâches à exécuter par ce sous-comité;  ces tâches ont
trait respectivement au suivi du reclassement une fois les projets de révision achevés et à la
mise à jour du déroulement des opérations pour la CIB après sa réforme (CONOPS).
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COORDINATION DE LA RÉVISION DE LA CIB ET DU RECLASSEMENT DES
DOSSIERS DE BREVETS

22. À sa quatorzième session, tenue en novembre 2005, dans le cadre du projet de
révision C 432, le Groupe de travail sur la révision de la CIB a examiné le problème du
reclassement futur dans le domaine touché par le projet (A01N 65/00) une fois adopté le
schéma de classement à l’examen, compte tenu de la limitation des ressources ou du faible
rang de priorité attaché à ce projet par les membres du Sous-comité chargé du niveau élevé
(ALS).  Il a été confirmé que cette question devait être examinée par le comité d’experts et,
à cet égard, l’OEB a présenté, au nom des offices de la coopération trilatérale, une
proposition intitulée “Demandes de révision de la CIB et ressources disponibles”, traitant
d’une manière générale du problème de reclassement des projets lorsqu’un office membre de
l’ALS n’était pas en mesure d’y consacrer des ressources suffisantes (voir l’annexe du
document IPC/CE/37/4).  Les délibérations ont eu lieu sur la base de cette proposition.

23. Le comité a souscrit, dans leur principe, à la définition des “rapports coûts-avantages” et
aux “autres solutions” possibles pour le reclassement proposées par l’OEB, lorsque les
ressources d’un ou de plusieurs offices membres de l’ALS n’étaient pas suffisantes.
Toutefois, le comité n’a pas été en mesure, faute de temps pour étudier cette proposition et en
l’absence d’expérience pratique, d’adopter des procédures de reclassement différentes de
celles prévues dans le plan de déroulement des opérations (CONOPS).  Il conviendra
d’étudier ces nouvelles solutions dans le cadre de la mise à jour du CONOPS.

24. En ce qui concerne le problème du reclassement après l’adoption du schéma à l’examen
dans le cadre du projet C 432, le comité est convenu de proposer au groupe de travail les
deux solutions suivantes pour examen :

– répartir le travail de reclassement entre les autres offices membres de l’ALS;

– répartir le travail de reclassement entre tous les autres offices, c’est-à-dire
y compris parmi ceux qui ne sont pas membres du sous-comité, par exemple les offices ayant
un intérêt particulier dans ce projet.

25. Le comité a prié les offices d’étudier, jusqu’à la prochaine session du groupe de travail,
les ressources qu’ils pourraient consacrer au reclassement de leurs collections nationales ou
d’autres collections et de l’indiquer dans leurs commentaires sur le forum électronique
consacré à la CIB (projet C 432).  Les autres solutions, telles que la sous-traitance à des
entreprises privées ou le reclassement partiel par des moyens semi-automatisés, à l’aide de
recherches en texte intégral pour déterminer les endroits où reclasser un certain nombre de
documents, devraient également être prises en considération.

26. Compte tenu des ressources disponibles et de la nécessité de classer un seul document
par famille de brevet, le groupe de travail devrait déterminer si une nouvelle répartition du
travail de reclassement permettrait de couvrir l’ensemble du fichier du groupe A01N 65/00.
Dans le cas contraire, le groupe de travail devrait solliciter de nouveau l’avis du comité.  Les
résultats de l’examen du groupe de travail devraient être communiqués au comité.  En tout
état de cause, le travail de révision devrait se poursuivre sur ce projet, étant donné que le
reclassement ne pourra débuter qu’une fois le schéma de classement adopté par le comité.
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27. Le comité a également examiné le problème de la “perte” future, dans la base de
données centrale de classification, des documents non compris dans la documentation
minimale du PCT qui ne seraient pas reclassés par leurs offices nationaux à l’issue de
révisions futures.  Le comité a accepté avec gratitude l’offre de la Suède d’élaborer, d’ici au
15 juin 2006, un document sur cette question et de proposer des solutions, qui seraient
examinées à la prochaine session du comité.

PRINCIPES DIRECTEURS POUR LA RÉVISION DE LA CIB

28. Le Groupe de travail sur la révision de la CIB est convenu, à sa onzième session tenue
en juin 2004, que les documents intitulés “Principes généraux du travail de révision de
la CIB” et “Instructions particulières pour la révision de la CIB” devraient être réexaminés
afin de constituer une base suffisante pour la future révision de la CIB après sa réforme.  À cet
égard, un nouveau projet (WG 113) a été créé, avec la Suède pour rapporteur (voir les
paragraphes 62 à 67 du document IPC/WG/11/7).

29. À sa douzième session tenue en décembre 2004, le groupe de travail est convenu que le
contenu des documents précités devrait faire l’objet d’une révision de fond et d’une
restructuration, et non pas d’une simple actualisation, pour tenir compte des nouveaux
principes et des nouvelles règles découlant de la réforme de la CIB, et a décidé que le contenu
de ces documents devrait être regroupé en un seul document de manière à donner à
l’utilisateur des lignes directrices d’ensemble quant à la théorie et à la pratique du travail de
révision (voir les paragraphes 34 à 38 du document IPC/WG/12/4).

30. Après avoir procédé à un examen approfondi pendant ses treizième et
quatorzième sessions, tenues respectivement en juin et novembre 2005, le groupe de travail a
approuvé, pendant sa quatorzième session, un document intitulé “Principes directeurs pour la
révision de la CIB”, dont le texte figure dans l’annexe I du document IPC/CE/37/5.

31. Le comité a adopté ces principes directeurs, après y avoir apporté quelques
modifications;  le texte de ces principes figure dans l’annexe V du présent rapport.  Le comité
a approuvé en particulier l’incorporation en tant qu’appendice V des principes directeurs des
formulaires de demande de révision pour le niveau de base et le niveau élevé de la CIB.

32. Le comité a exprimé ses remerciements à la Suède pour l’excellent travail qu’elle a
accompli en tant que rapporteur dans le cadre de l’élaboration de ces principes directeurs.  Il a
aussi remercié la France pour sa précieuse contribution à l’amélioration de la version française
des principes directeurs.
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MODIFICATIONS DE LA CIB

33. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document IPC/CE/37/6 et de ses annexes
techniques contenant des propositions du groupe de travail en ce qui concerne les modifications
à apporter à la CIB.

34. En ce qui concerne les annexes techniques du document IPC/CE/37/6, le comité a adopté
les modifications proposées, qui figurent dans les annexes techniques du présent rapport.

35. Il a été décidé par le comité que les modifications de la CIB adoptées seraient
incorporées dans la prochaine version du niveau élevé de la CIB et que ces modifications
n’exigeaient pas de reclassement des dossiers de recherche.

MISE EN ŒUVRE DES RÉSULTATS DE LA RÉFORME DE LA CIB

36. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document IPC/CE/37/7 et de ses annexes
relatifs à la mise en œuvre des résultats de la réforme de la CIB.

37. Le comité a pris note du contenu des annexes, et en particulier des décisions prises
par le groupe de travail, et a fait part de sa satisfaction au sujet du travail accompli.  En ce
qui concerne la tâche en cours d’exécution “Élaboration des définitions relatives au
classement”, le comité a noté qu’au total 48 projets de définition avaient été achevés en
français et en anglais et, donc, que l’objectif des 50 définitions de sous-classes de la CIB
était presque atteint.

MISE À JOUR DES EXEMPLES DESTINÉS À LA FORMATION 

38. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document IPC/CE/37/8.

39. Le comité a pris note avec satisfaction que la collection des exemples officiellement
approuvés destinés à la formation à la CIB avait été mise en janvier 2006 à la disposition des
offices sous forme de fichiers Word compilés, en deux séries distinctes, l’une pour le niveau
de base et l’autre pour le niveau élevé.  Le comité a approuvé la proposition du groupe de
travail selon laquelle les deux collections linguistiques seraient publiées sur le site Web
consacré à la CIB une fois achevé le processus d’établissement de la version française.

40. Le comité a confirmé sa décision prise à sa session précédente : les exemples
officiellement approuvés destinés à la formation à la CIB seront publiés sous forme de
didacticiels interactifs fondés sur l’Internet, qui contiendront aussi deux séries distinctes
d’exemples destinées à la formation – l’une pour le niveau de base et l’autre pour le niveau
élevé de la CIB.  Le comité est convenu que les didacticiels seraient publiés sur le site Web
consacré à la CIB une fois la collection complète dans les deux langues incorporée par le
Bureau international.
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41. Le comité a été informé que le groupe de travail examinerait les projets restants
d’exemples destinés à la formation à sa quinzième session.  Les exemples qui seront
approuvés à cette session seront incorporés aux collections susmentionnées.

42. Le comité a approuvé la proposition du groupe de travail tendant à ce que les exemples
soient mis à jour et révisés de manière permanente.  Par exemple, lorsqu’un projet de révision
prévoira la création d’une sous-classe ou la révision approfondie d’une sous-classe existante,
il conviendrait de préférence d’établir un exemple destiné à la formation, ou de mettre à jour
un exemple existant, de manière à ce que les exemples destinés à la formation à la CIB
intègrent les techniques les plus récentes.

PROCHAINE SESSION DU COMITÉ

43. Le comité a évalué le travail prévisible pour sa prochaine session et il est convenu que
la date de celle-ci dépendrait de l’avancement des travaux concernant plusieurs tâches
importantes qui ne sont pas achevées, à savoir la mise en œuvre de la huitième édition de
la CIB, l’évaluation du fonctionnement de la base de données centrale de classification, le
reclassement des collections nationales de brevets compte tenu des modifications apportées à
la CIB et l’incidence de la nouvelle procédure de révision sur le niveau élevé.

44. Le comité est convenu de demander au directeur général de l’OMPI de convoquer la
trente-huitième session du comité en octobre 2006 (dates provisoires : 10-13 octobre) si les
travaux relatifs aux tâches indiquées ci-dessus ont notablement avancé dans les prochains mois.

45. Le comité a adopté le présent rapport à
l’unanimité à la séance de clôture, le
17 février 2006.

[Les annexes suivent]
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LISTE DES PARTICIPANTS/
LIST OF PARTICIPANTS

I.  ÉTATS MEMBRES/MEMBER STATES

 (dans l’ordre alphabétique des noms français des États/
in the alphabetical order of the names in French of the States)

ALLEMAGNE/GERMANY

Klaus HÖFKEN, Classification Systems Section, German Patent and Trade Mark Office,
Munich

AUSTRALIE/AUSTRALIA

Matt KRAEFFT, Supervising Examiner of Patents, IP Australia, Woden ACT

AUTRICHE/AUSTRIA

Burkhard SCHLECHTER, Expert, Austrian Patent Office, Vienna

BRÉSIL/BRAZIL

Antonio Carlos SOUZA DE ABRANTES, Patent Examiner, National Institue of Industrial
Property (INPI), The Brazilian Patent Office, Rio de Janeiro

CANADA

Félix PAQUET, examinateur principal en classification de brevets, Office de la propriété
intellectuelle du Canada, Gatineau

CHINE/CHINA

LI Lu (Ms.), Deputy Division Director, Patent Examination Administration Department,
State Intellectual Property Office of the People’s Republic of China, Beijing

NA Ying, (Mrs.), Senior Examiner, State Intellectual Property Office of the People’s
Republic of China, Beijing
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CROATIE/CROATIA

Zlata SLADIĆ (Mrs.), Head, Patent Examining Department, State Intellectual Property Office
of the Republic of Croatia, Zagreb 

Liljana RAIČ (Mrs.), Patent Examination Procedure – Section C, State Intellectual Property
Office of the Republic of Croatia, Zagreb

CUBA

Eva Maria PÉREZ DÍAZ (Sra.), Jefe del Departamento de Examen de Patentes, Oficina
Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI), La Habana

DANEMARK/DENMARK

Aage LARSEN, Patent Specialist, Danish Patent and Trademark Office, Taastrup

ÉGYPTE/EGYPT

Nabila Mohamed MEKKY (Mrs.), Senior Technical Examiner, Egyptian Patent Office,
Academy for Scientific Research and Technology, Cairo

ESPAGNE/SPAIN

Gerardo PENAS GARCÍA, Jefe de la Unidad de Información Tecnológica, Departamento de
Patentes e Información Tecnológica, Oficina Española de Patentes y Marcas, Madrid

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA

Harold P. SMITH, Jr., Director, Office of Classification Operations, Patent and Trademark
Office, U.S Department of Commerce, Washington, D.C.

Olik CHAUDHURI, International Patent Classifier, Patent and Trademark Office,
U.S. Department of Commerce, Washington, D.C.

EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE/THE FORMER YUGOSLAV
REPUBLIC OF MACEDONIA 

Ali ASANI, State Advisor, State Office of Industrial Property, Skopje
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FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION

Gennady NENACHOV, Head, Information Resources Development Department, Federal
Institute of Industrial Property, Federal Service for Intellectual Property, Patents and
Trademarks (ROSPATENT), Moscow

Gennadi NEGULYAEV, Chief Researcher, Federal Institute of Industrial Property, Federal
Service for Intellectual Property, Patents and Trademarks (ROSPATENT), Moscow

FINLANDE/FINLAND

Ritva AALTO (Mrs.), Senior Examiner, National Board of Patents and Registration of
Finland, Helsinki

Heidi NIEMI (Miss), Patent Examiner, Physics and Measurement Technology, National
Board of Patents and Registration of Finland, Helsinki

FRANCE

Michèle LYON (Mme), chargée de mission au Département des brevets, Institut national de la
propriété industrielle, Paris

GRÈCE/GREECE  

Alexandros LIOUMBIS, Electrical and Computer Engineer, Patent Office, Industrial Property
Organisation (OBI), Athens

IRLANDE/IRELAND

Michael LYDON, Head, Patent Examination, Patents Office, Kilkenny

ISRAËL/ISRAEL

Orit REGEV (Mrs.), Head, Chemistry and Biotechnology Department, Israel Patent Office,
Ministry of Justice, Jerusalem
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JAPON/JAPAN

Yoshihiro FUJI, Director, Examination Policy Planning Office, Administrative Affairs
Division, First Patent Examination Department, Japan Patent Office, Tokyo

Hitoshi DOI, Deputy Director, Examination Policy Planning Office, Administrative Affairs
Division, First Patent Examination Department, Japan Patent Office, Tokyo

Shintaro TAKAHARA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

KAZAKHSTAN

Anuar ABDRAIMOV, Main Expert, National Institute of Intellectual Property, Ministry of
Justice, Astana

MALAWI

Samson Simon CHIBWEYA, Examining Officer, Ministry of Justice, Registrar General,
Blantyre

MEXIQUE/MEXICO

Mauricio CABALLERO GALVÁN, Especialista en Propiedad Industrial, Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial (IMPI), México

MONGOLIE/MONGOLIA

Gantumur ULZIITUMUR, Patent Examiner, Intellectual Property Office of Mongolia
(IPOM), Ministry of Justice and Home Affairs, Ulaanbaatar

NORVÈGE/NORWAY

Olav A. AASEN, Head of Section, Electricity, Physics and Fixed Constructions, Patent
Department, Norwegian Patent Office, Oslo

PAYS-BAS/NETHERLANDS

Robert SCHOUWENAARS, Patent Examiner, Netherlands Patent Office, Rijswijk
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PORTUGAL

Sofia RODRIGUES (Ms.), Patent Examiner, National Institute of Industrial Property, Lisbon

RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA

Sang-Hyun BYUN, Deputy Director, Patent Examination Policy Team, Korean Intellectual
Property Office (KIPO), Daejeon

Tae-Whan YANG, Deputy Director, KIPONET TFT, Korean Intellectual Property
Office (KIPO), Daejeon

PARK Jooik, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC

Radomír NAHODIL, Patent Examiner, Industrial Property Office of the Czech Republic,
Prague

ROUMANIE/ROMANIA

Ion VASILESCU, Director, State Office for Inventions and Trademarks, Bucharest

Mariela-Luminiţa HĂULICĂ (Mrs.), Head, Chemistry Division, State Office for Inventions
and Trademarks, Bucharest

ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM

Martin John PRICE, Senior Examiner, International Classifications, The Patent Office,
Newport

SLOVAQUIE/SLOVAKIA 

Rastislav MARČOK, Director, Patent Information Department, Industrial Property Office of
the Slovak Republic, Banská Bystrica
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SLOVÉNIE/SLOVENIA

Janez KUKEC MEZEK, Head, Information and Promotion Department, Slovenian
Intellectual Property Office, Ljubljana

Helena ZALAZNIK (Ms.), Head, Patent Department, Slovenian Intellectual Property Office,
Ljubljana

SUÈDE/SWEDEN

Anders BRUUN, Patent Expert, Swedish Patent and Registration Office, Stockholm

SUISSE/SWITZERLAND

Kaspar AMSLER, chef examen, Division des brevets, Institut fédéral de la propriété
intellectuelle, Berne

TURQUIE/TURKEY

Ali Riza KÖKER, Patent Examiner, Turkish Patent Institute, Ankara

Cemil BASPINAR, Junior Patent Examiner, Turkish Patent Institute, Ankara

II.  ÉTATS OBSERVATEURS/OBSERVER STATES

AFRIQUE DU SUD/SOUTH AFRICA

Simon QOBO, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

KENYA 

Onunga John Fredrick OMITI, Patent Examiner, Kenya Industrial Property Institute (KIPI),
Ministry of Trade and Industry, Nairobi

NIGÉRIA/NIGERIA

Usman SARKI, Minister, Permanent Mission, Geneva
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UKRAINE

Kateryna ZHDANENKO (Mrs.), Head of Division, Ministry of Education and Science of
Ukraine, State Department of Intellectual Property, Ukrainian Industrial Property Institute
(UKRPATENT), Kyiv

Nataliya KOVINYA (Ms.), Chief Examiner, Pharmaceutical Division, Ministry of Education
and Science of Ukraine, State Department of Intellectual Property, Ukrainian Industrial
Property Institute (UKRPATENT), Kyiv

Taras BANDYRSKYY, First Category Specialist, Ministry of Education and Science of
Ukraine, State Department of Intellectual Property, Ukrainian Industrial Property Institute
(UKRPATENT), Kyiv

III.  ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES/
INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

OFFICE EUROPÉEN DES BREVETS (OEB)/EUROPEAN PATENT OFFICE (EPO)

Jürgen RAMPELMANN, Director, Classification, Rijswijk

Heiko WONGEL, Head, Classification Board, Rijswijk

ORGANISATION EURASIENNE DES BREVETS (OEAB)/EURASIAN PATENT
ORGANIZATION (EAPO)

Dmitriy ROGOZHIN, Director, Formal Examination Department, Moscow

Victor SURIKOV, Specialist, Automation Department, Moscow

ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OAPI)/
AFRICAN INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (OAPI)

Issoufou KABOURE, examinateur en chimie, Yaoundé

ORGANISATION RÉGIONALE AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
(ARIPO)/AFRICAN REGIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION
(ARIPO)

John Ndirangu KABARE, Patent Examiner, Harare
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IV.  ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE/
NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION

WORLD PATENT INFORMATION (WPI)

Paul CLAUS, Geneva

V.  BUREAU/OFFICERS

Président/Chair: Anders BRUUN (Suède/Sweden)

Vice-présidents/Vice-Chairs: NA Ying (Mme/Mrs.) (Chine/China)
Félix PAQUET (Canada)

Secrétaire/Secretary: Mikhail MAKAROV (OMPI/WIPO)

VI.  BUREAU INTERNATIONAL DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI)/INTERNATIONAL BUREAU OF

THE WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO)

Francis GURRY (vice-directeur général/Deputy Director General);  Division des systèmes
informatiques du PCT (Traité de coopération en matière de brevets)/PCT (Patent Cooperation
Treaty) Information Systems Division:  Mikhail MAKAROV (directeur par intérim/Acting
Director), Division de l’information en matière de brevets, de la classification et des normes
relatives à la propropriété industrielle/Patent Information, Classification and IP Standards
Division;  Antonios FARASSOPOULOS (chef de la Section de la classification internationale
des brevets (CIB)/Head, International Patent Classification (IPC) Section);
Lutz MAILÄNDER (administrateur principal de la classification des brevets à la Section de la
classification internationale des brevets (CIB)/Senior Patent Classification Officer,
International Patent Classification (IPC) Section);  XU Ning (Mme/Mrs.) (administratrice de la
classification en matière de brevets à la Section de la classification internationale des brevets
(CIB)/Patent Classification Officer, International Patent Classification (IPC) Section)

[L’annexe II suit/
   Annex II follows]



IPC/CE/37/9

ANNEXE II

ORDRE DU JOUR

paragraphes
         (annexes)

1. Ouverture de la session 2
(I)

2. Élection d’un président et de deux vice-présidents 3

3. Adoption de l’ordre du jour 5
(II)

4. Rapport sur la vingt-troisième session de l’Assemblée de l’Union
de l’IPC

7 – 9

5. Publication et entrée en vigueur de la huitième édition de la CIB
(CIB-2006)

Voir le document IPC/CE/37/2.

10 – 20
(III)

6. Programme de développement de la CIB pour 2006-2008
Voir le document IPC/CE/37/3.

21
(IV)

7. Coordination de la révision de la CIB et du reclassement des
dossiers de brevets

Voir le document IPC/CE/37/4.

22 – 27

8. Principes directeurs pour la révision de la CIB
Voir le document IPC/CE/37/5.

28 – 32
(V)

9. Modifications de la CIB
Voir le document IPC/CE/37/6.

33 – 35
(A.T.)

10. Mise en œuvre des résultats de la réforme de la CIB 
Voir le document IPC/CE/37/7.

36, 37

11. Mise à jour des exemples de la CIB destinés à la formation
Voir le document IPC/CE/37/8.

38 – 42

12. Prochaine session du comité 43, 44

13. Adoption du rapport de la session 45

14. Clôture de la session

[L’annexe III suit]
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ANNEXE III

RÉSUMÉ DES RÉPONSES REÇUES À LA CIRCULAIRE No IPC 145 DE L’OMPI

1. Le Bureau international a reçu 55 réponses au total à la circulaire no IPC 145 de
l’OMPI, dont 39 provenant des États membres de l’Union de l’IPC (55 membres),
13 provenant d’États qui ne sont pas membres de l’Union de l’IPC et trois provenant
d’organisations intergouvernementales.  

2. Les réponses ont été envoyées par les offices et organisations suivants : Algérie (DZ),
Allemagne (DE), Arménie (AM), Australie (AU), Autriche (AT), Azerbaïdjan (AZ),
Belize (BZ), Brésil (BR), Bulgarie (BG), Canada (CA), Chili (CL), Chine (CN),
Croatie (HR), Cuba (CU), Danemark (DK), Espagne (ES), Estonie (EE), États-Unis
d’Amérique (US), Ex-République yougoslave de Macédoine (MK), Fédération de
Russie (RU), Finlande (FI), France (FR), Grèce (GR), Guatemala (GT), Hongrie (HU),
Indonésie (ID), Irlande (IE), Israël (IL), Japon (JP), Kenya (KE), Kirghizistan (KG),
Lituanie (LT), Madagascar (MG), Mexique (MX), Mongolie (MN), Norvège (NO), Office
eurasien des brevets (OEAB) (EA), Office européen des brevets (OEB) (EP), Organisation
régionale africaine de la propriété intellectuelle (ARIPO) (AP), Pays-Bas (NL), Portugal (PT),
République de Corée (KR), République de Moldova (MD), République tchèque (CZ),
République-Unie de Tanzanie (TZ), Roumanie (RO), Royaume-Uni (GB), Saint-Marin (SM),
Slovaquie (SK), Slovénie (SI), Suède (SE), Suisse (CH), Thaïlande (TH), Turquie (TR),
Ukraine (UA).

3. Les réponses reçues sont résumées dans le tableau ci-après.  Afin de donner une vue
d’ensemble plus exhaustive, ce tableau a été complété par les informations que des offices ou
organisations qui n’ont pas répondu à la circulaire no IPC 145 ont données à des questions
similaires contenues dans les circulaires nos IPC 107 et IPC 123, publiées les 30 juin 2003 et
4 août 2004 respectivement, visant à obtenir des informations sur l’utilisation de la CIB après
sa réforme.  Au total, 72 offices ou organisations ont répondu à au moins une de ces circulaires.

4. Les réponses aux six questions du questionnaire contenu dans la circulaire no IPC 145
peuvent être résumées de la manière suivante :

Classement conformément à la huitième édition de la CIB

Question 1 : “Votre office commencera-t-il à publier les documents de brevet classés
conformément à la huitième édition de la CIB à partir du 1er janvier 2006?”  

Quarante-sept offices sur 55 ont répondu affirmativement et seulement huit offices ont
répondu qu’ils ne seraient pas en mesure de respecter cette date.
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Question 2 : “Si la réponse est négative, à partir de quelle date votre office prévoit-il de
commencer à publier les documents de brevet conformément à la huitième édition de
la CIB?”

Quatre des huit offices mentionnés ci-dessus ont donné des dates provisoires (voir
le tableau). 

Utilisation du niveau de base ou du niveau élevé de la huitième édition de la CIB

Question 3 : “Votre office utilisera-t-il le niveau de base ou le niveau élevé de la
huitième édition de la CIB pour le classement des documents de brevet publiés?”

Trente-neuf offices ont répondu qu’ils utiliseraient le niveau élevé.  En tenant compte
des réponses à la question 2 de la circulaire no IPC 107, 48 offices au total ont indiqué qu’ils
utiliseraient le niveau élevé.

Dix offices ont répondu qu’ils utiliseraient le niveau de base uniquement.  En tenant
compte des réponses à la question 2 de la circulaire no IPC 107, 15 offices au total ont indiqué
qu’ils utiliseraient le niveau de base uniquement.

Trois offices ont répondu qu’ils utiliseraient les deux niveaux.  Dans sa réponse à la
circulaire no IPC 107, Monaco a indiqué qu’il classerait jusqu’au niveau de la
sous-classe uniquement.

Question 4 : “S’il est prévu d’utiliser les deux niveaux, veuillez énumérer les domaines
techniques (indiqués par les symboles de la CIB) pour lesquels le niveau élevé sera utilisé.”

Voir le tableau ci-dessous.

Reclassement des collections de brevets antérieures aux fins de l’intégration des données de
reclassement dans la base de données centrale de classification

Question 5 : “Votre office procède-t-il ou prévoit-il de procéder au reclassement,
conformément à la huitième édition de la CIB, de ses documents de brevet publiés avant le
1er janvier 2006?”

Vingt-sept offices ont répondu affirmativement et 22 offices négativement.  En tenant
compte des réponses à la question 7 de la circulaire no IPC 123, 29 offices au total ont indiqué
qu’ils procéderaient à un tel reclassement et 24 offices ont indiqué qu’ils ne procéderaient pas
à ce reclassement.

Question 6 : “Dans l’affirmative, à quel moment votre office prévoit-il de mettre à disposition
les résultats du reclassement aux fins de leur intégration dans la base de données centrale
de classification?”

Les différentes dates indiquées dans les réponses apparaissent dans le tableau.
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Tableau : Résumé des réponses aux questions 1 à 6 de la circulaire no IPC 145
(“Utilisation de la huitième édition de la CIB”)

A : Niveau élevé (“Advanced Level”)
C : Niveau de base (“Core Level”)
S : Niveau de la sous-classe
O : Oui
N : Non
* L’office/organisation n’a pas encore répondu à la circulaire no IPC 145;  les réponses indiquées

sont tirées des réponses aux questions similaires des circulaires nos IPC 107 ou IPC 123 (voir le
paragraphe 3 ci-dessus).

# L’office procède régulièrement à des échanges de données avec le secrétariat de l’OEB (“Front
Office”) conformément aux prescriptions de la CIB-8. 

Pays ou organisation Code Questions 1
et 2

Questions 3
et 4 Question 5 Question 6

Algérie DZ O C N
Allemagne DE O# A
ARIPO AP O A
Arménie AM O C O 01.12.2006
Australie AU O# A N
Autriche AT O A N
Azerbaïdjan AZ O C N
Bélarus* BY C
Belgique* BE C
Belize BZ O A N
Brésil BR N

pour le
07.2007

A N

Bulgarie BG O A O 2008
Canada CA O# A N
Chili CL O A N
Chine CN O# A O indéterminé
Colombie* CO C
Croatie HR O A O indéterminé
Cuba CU O A O indéterminé
Danemark DK O# A N
Égypte* EG A
Espagne ES O# A O 07.2006
Estonie EE O A N
États-Unis d’Amérique US O# A N
Ex-République yougoslave
de Macédoine

MK O C O

Fédération de Russie RU O A O 04.2006
Finlande FI O A O indéterminé
France FR O# A
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Pays ou organisation Code Questions 1
et 2

Questions 3
et 4 Question 5 Question 6

Grèce GR O A O indéterminé
Guatemala GT O A O après 2006
Hongrie HU O A O 31.12.2006
Indonésie ID N

01.07.2007
A N

Irlande IE O C O 01.01.2006
Islande* IS C
Israël IL N

01.03.2006
A N

Italie* IT A
Japon JP O# A O 03.2006
Kenya KE N C/A1 N
Kirghizistan KG N

01.07.2006
A N

Lituanie LT O C O 01.01.2007
Madagascar MG O C O 4e trimestre 2006
Mexique MX N A O 06.2006
Monaco* MC S
Mongolie MN O C N
Nicaragua* NI O
Norvège NO O A O 2006-2007
Nouvelle-Zélande* NZ C
OAPI* OA A O
OEAB EA O A
OEB EP O# A
Ouzbékistan* UZ A
Pays-Bas NL O A N
Pologne* PL A
Portugal PT O A O 1er trimestre 2006
République de Corée KR O A O 06.2006
République de Moldova MD O# A O 06.2006
République tchèque CZ O A O 09.2006
République-Unie de
Tanzanie

TZ N N

Roumanie RO O# A O 1er trimestre 2006
Royaume-Uni GB O# A N
Saint-Marin SM N
Serbie et Monténégro* YU A N
Slovaquie SK O# C O 12.2006
Slovénie SI O# C O 01.2006
Suède SE O# A O 2006-2009
Suisse CH O# A N
Thaïlande TH O C/A2 N

                                                
1 Niveau élevé pour les domaines relatifs à la biologie.
2 Niveau de base pour les demandes non examinées, niveau élevé pour les demandes examinées. 
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Pays ou organisation Code Questions 1
et 2

Questions 3
et 4 Question 5 Question 6

Turquie TR O A N
Ukraine UA O C/A3 O 3e ou 4e trimestre

2006
Uruguay* UY A
Viet Nam* VN A N

[L’annexe IV suit]

                                                
3 L’Ukraine a fourni une importante liste qui ne peut être reproduite ici.
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ANNEXE IV

PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DE LA CIB (2006-2008)
POUR LE GROUPE DE TRAVAIL SUR LA RÉVISION DE LA CIB

Tâche n° Titre de la tâche Mesures à prendre Délai

Activités permanentes

1 Élaboration des définitions relatives
au classement 

1.a) Établir un plan pour l’achèvement de
toutes les définitions relatives aux
sous-classes.

Établir une liste de priorités
actualisée.
Établir une liste de sous-classes par
ordre de priorité.

2e trimestre 2006

4e trimestre 2006

1.b) Élaboration des définitions Achever les définitions pour
50 sous-classes supplémentaires.

4e trimestre 2008

2 Maintenance systématique de la CIB

2.a) Élaborer un plan pour la maintenance
de toutes les sous-classes.

Établir une liste de priorités
actualisée.
Débuter les projets pilotes. 2e trimestre 2006

2.b) Traitement des projets de
maintenance 

Achever la maintenance de
10 sous-classes.

4e trimestre 2007

3 Suppression des renvois indicatifs
dans les schémas de classement de
la CIB

Supprimer les renvois indicatifs
des schémas de classement de la
CIB après achèvement des
projets D correspondants.

Selon les besoins

4 Suppression des renvois dans les
rubriques d’orientation

4.a) Mettre au point un plan pour la
suppression des renvois des
rubriques d’orientation dans toutes
les sous-classes.

Établir un plan. 2e trimestre 2006
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Tâche n° Titre de la tâche Mesures à prendre Délai

4.b) Suppression des renvois Supprimer tous les renvois des
rubriques d’orientation et les
transférer dans les groupes
appropriés (pour les renvois de
limitation) ou dans la couche
électronique (pour les renvois
indicatifs). 

4e trimestre 2007

5 Sous-classes résiduelles spéciales et
groupes principaux résiduels

5.a) Introduction de groupes principaux
résiduels dans les schémas de
classement de la CIB

Créer des groupes principaux
résiduels selon que de besoin.

1er trimestre
2008

5.b) Maintenance des sous-classes
résiduelles spéciales et des groupes
principaux dans les schémas de
classement de la CIB

Mettre au point une procédure.
Examiner périodiquement
l’ensemble des sous-classes et
groupes principaux résiduels
compte tenu des techniques
émergentes ou des problèmes de
classement.

2e trimestre 2006
Activité
permanente

Tâches ad hoc

6 Traitement des projets de révision Selon les besoins

6.a) Traitement des projets soumis par les
offices

Collecter et évaluer les projets de
révision du niveau de base,
déterminer les priorités et le
calendrier d’élaboration.

Selon les besoins

6.b) Traitement des projets renvoyés par
le Sous-comité chargé du niveau
élevé (ALS)

Traiter les projets renvoyés par
l’ALS

Selon les besoins

7 Mise à jour des exemples destinés à
la formation à la CIB

Mettre à jour les exemples
existants destinés à la formation à
la suite d’un projet de révision.
Prévoir un nouvel exemple destiné
à la formation lorsqu’une nouvelle
sous-classe est introduite ou qu’une
sous-classe existante est révisée de
manière approfondie.

Selon les besoins
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Tâche n° Titre de la tâche Mesures à prendre Délai

8 Correction des erreurs évidentes ou
des lacunes dans les schémas de
classement ou les définitions de
la CIB

Le Bureau international évaluera
les propositions de correction des
erreurs évidentes dans les schémas
de classement ou les définitions de
la CIB et les renverra à l’ALS ou
au groupe de travail, selon que de
besoin.  Le Bureau international
corrigera les erreurs
typographiques évidentes sans
autre formalité.

Selon les besoins

9 Évaluer la séparation entre le niveau
de base et le niveau élevé sous
l’angle des problèmes de hiérarchie,
de la facilité d’utilisation et de
l’exactitude des notes, des exemples
ou des renvois.

Évaluer et proposer des
améliorations à apporter aux
schémas de classement, aux notes,
aux exemples ou aux renvois et
renvoyer la question à l’ALS selon
que de besoin.

Selon les besoins

10 Mise à jour du Guide d’utilisation de
la CIB et des documents de la CIB
connexes

Évaluer des propositions
concernant l’adoption de principes
ou de règles nouveaux ou révisés
pour la CIB et proposer des
modifications à apporter en
conséquence au Guide d’utilisation
de la CIB et aux documents de la
CIB connexes.  

4e trimestre 2007

11 Contrôle de la qualité et du
classement dans la CIB

Mettre au point une procédure pour
explorer toute différence
importante dont il est rendu compte
entre les symboles de classement
appliqués aux membres de familles
de brevets simples.  
Proposer des mesures rectificatives
selon que de besoin.

2e trimestre 2007

Activité
permanente

12 Préparation de la nouvelle édition du
niveau de base de la CIB

1er trimestre
2008
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PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DE LA CIB (2006-2008)
POUR LE SOUS-COMITÉ CHARGÉ DU NIVEAU ÉLEVÉ 

Tâche n° Titre de la tâche Mesures à prendre Délai

Tâches ad hoc

1 Évaluation des projets de révision
du niveau élevé

Évaluer tous les projets de révision
du niveau élevé et les autres projets
renvoyés par le groupe de travail.
Déterminer les avantages et établir
l’ordre de priorité de ces projets en
fonction des ressources disponibles
dans les offices qui effectuent le
travail de reclassement.

Selon les
besoins

2 Traitement des projets de révision
acceptés

Traiter les projets de révision
acceptés conformément aux
priorités établies dans le cadre de la
tâche n° 1.

Selon les
besoins

3 Traitement des définitions À l’achèvement d’un projet de
révision du niveau élevé, établir les
définitions correspondantes des
groupes et des sous-classes si elles
n’existent pas encore.

Selon les
besoins

4 Correction des erreurs ou des
lacunes évidentes dans les schémas
de classement ou les définitions du
niveau élevé de la CIB

Le Bureau international évaluera
les propositions de correction des
erreurs évidentes dans les schémas
de classement ou les définitions de
la CIB et les renverra, le cas
échéant, au Comité chargé du
niveau élevé en vue de leur
examen.  Le Bureau international
corrigera les erreurs
typographiques évidentes sans
autre formalité.

Selon les
besoins

5 Établissement des nouvelles
versions du niveau élevé

Établir les nouvelles versions du
niveau élevé et des définitions
correspondantes.

Selon les
besoins

6 Contrôle du reclassement S’assurer du reclassement dans les
délais de la documentation
minimale du PCT après
achèvement des projets de révision.

Activité
permanente



IPC/CE/37/9
Annexe IV, page 5

Tâche n° Titre de la tâche Mesures à prendre Délai

7 Mise à jour du CONOPS Évaluer si les procédures décrites
dans le CONOPS fonctionnent de
manière satisfaisante et proposer
des améliorations si nécessaire.

Activité
permanente

[L’annexe V suit]
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ANNEXE V
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PRINCIPES DIRECTEURS POUR LA RÉVISION DE LA CIB

INTRODUCTION

1. On trouvera une description générale de la CIB et de ses règles de classement dans le
“Guide d’utilisation de la CIB”.  Le présent document et ses appendices visent à donner des
informations complémentaires pour la révision de la CIB, s’agissant notamment de
l’établissement des schémas de classement.

2. On trouvera des détails sur les critères de révision et les méthodes de travail des
différents organes s’occupant de la CIB dans les documents ci-après :

– “Principes et procédure de révision de la CIB après sa réforme”;

– “Procédure de travail du Sous-comité spécial chargé de la supervision du
niveau élevé”;

– “Procédure de travail du Groupe de travail sur la révision de la CIB”.

3. On trouvera également des règles de classement détaillées dans les documents suivants:

– “Principes directeurs permettant de déterminer la matière à classer
obligatoirement ou non (c’est-à-dire, ce qu’il convient de classer dans les documents
de brevet)”;

– “Principes directeurs permettant de déterminer l’endroit où doivent être classés les
documents de brevet”.

SECTION I – OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA CIB

4. La CIB a pour objet premier de constituer un outil efficace de recherche des documents
de brevet, utilisable par les offices de brevets et les autres utilisateurs désireux de déterminer
la nouveauté et d’apprécier l’activité inventive dans les demandes de brevet.

5. La classification en outre pour objectifs principaux de constituer

– un instrument permettant de ranger méthodiquement les documents de brevet afin
de rendre aisément accessible l’information technique et juridique qu’ils contiennent;

– un moyen permettant la diffusion sélective de l’information à tous les utilisateurs
de l’information en matière de brevets;

http://www.wipo.int/classifications/ipc/fr/other/guide/guide_ipc8.pdf
http://www.wipo.int/classifications/ipc/fr/reform/policy.html
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/classifications/fr/ipc_ce_36/ipc_ce_36_11-annex5.doc
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/classifications/fr/ipc_ce_36/ipc_ce_36_11-annex5.doc
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/classifications/fr/ipc_ce_36/ipc_ce_36_11-annex6.doc
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/classifications/fr/ipc_ce_32/ipc_ce_32_12-annex6.doc
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/classifications/fr/ipc_ce_32/ipc_ce_32_12-annex6.doc
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/classifications/fr/ipc_ce_32/ipc_ce_32_12-annex6.doc
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/classifications/fr/ipc_ce_34/ipc_ce_34_10-annex7.doc
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/classifications/fr/ipc_ce_34/ipc_ce_34_10-annex7.doc


IPC/CE/37/9
Annexe V, page 2

– un moyen permettant de rechercher l’état de la technique dans des
domaines déterminés;

– un moyen permettant d’établir des statistiques de propriété industrielle qui
permettent, à leur tour, d’analyser l’évolution des techniques dans divers secteurs.

6. La CIB doit être structurée de manière à ce que les entrées de classement permettent de
mener les recherches avec un maximum d’efficacité.

7. À cet effet, elle doit être conçue de sorte qu’une matière technique déterminée soit
classée de manière systématique et puisse ainsi être retrouvée de manière tout aussi
systématique à l’aide d’une requête appropriée.

8. La précision et la cohérence du classement supposent l’absence d’incertitudes quant au
domaine couvert par les entrées de la classification.  La clarté et l’exactitude du libellé des
différentes parties de la classification revêtent donc une importance cruciale.

9. Les entrées doivent dans la mesure du possible s’exclure mutuellement, sans
se chevaucher.

10. Dans toute la mesure possible, la CIB doit permettre le classement des choses
inventives dans leur ensemble, plutôt qu’un classement séparé de leurs parties constitutives.

11. Pour que la CIB reste un système de classement fiable et durable et un outil de
recherche efficace, elle doit être dynamique.  À cet effet, elle doit être améliorée en
permanence, notamment afin de :

– tenir compte de la mise au point de nouvelles techniques;

– supprimer les erreurs, les incohérences et les conflits entre différentes entrées;

– continuer à affiner le schéma de classement existant, par exemple au moyen de la
subdivision des groupes existants;

– s’adapter à la pratique internationale en matière de classement telle qu’elle ressort
du classement des documents dans la Base de données centrale de Classification MCD (de
l’anglais, Master Classification Database).

SECTION II – CARACTÉRISTIQUES DE LA CIB

Terminologie

12. Le libellé d’une entrée doit décrire clairement le domaine couvert par celle-ci.
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13. Des titres fractionnés peuvent être utilisés lorsqu’il est jugé souhaitable de couvrir
différents types de matières qui ne peuvent être commodément décrits par une expression
unique, dans une seule entrée.  Chaque partie d’un titre fractionné doit être interprétée comme
un titre distinct.  Les titres fractionnés doivent être préférés aux formules utilisant la
conjonction “ou”.

14. Les titres fractionnés ne doivent pas être utilisés lorsque les différentes parties du titre
ne sont que des variantes pour désigner la même matière.

15. Il peut s’avérer nécessaire de restreindre le domaine couvert par une entrée au moyen de
renvois de limitation.  Les titres qui décrivent le domaine couvert de manière positive sont
malgré tout préférables à l’utilisation de renvois.  Ainsi, il vaut mieux écrire “1/00 Moteurs
électriques” que “1/00 Moteurs (moteurs non électriques 3/00)”, même si les deux libellés
couvrent le même domaine.

16. S’il existe le moindre doute quant au domaine couvert par une entrée, il convient de
prévoir une explication dans une note ou dans les Définitions.

17. Dans la mesure du possible, les titres, notes et renvois des schémas de classement
doivent donner les informations nécessaires pour permettre d’interpréter correctement le
domaine couvert par les entrées.  Les Définitions visent à donner une explication plus
détaillée de la portée des entrées, par exemple en illustrant ou en définissant les termes ou en
décrivant le lien entre des entrées connexes.  Cette information additionnelle peut accroître la
précision, en particulier pour les nouveaux utilisateurs.  Il convient également d’utiliser les
Définitions pour les informations susceptibles d’être utiles pour la recherche des entrées dans
des domaines techniques connexes.  On trouvera de plus amples informations sur les
Définitions dans les “Principes directeurs concernant la rédaction des Définitions relatives
au classement”.

18. Quelques termes ou expressions sont utilisés dans la CIB avec des significations
normalisées qui peuvent différer de leur usage habituel.  Ces termes et leur signification sont
indiqués aux paragraphes 53 à 65 du Guide d’utilisation de la CIB et dans le glossaire figurant
au chapitre XVI de ce guide.  Lorsqu’ils sont présents dans les schémas de classement, les
termes et expressions figurant dans ces parties du guide sont censés être utilisés dans leur
signification normalisée.  Les synonymes ou les termes de sens équivalent ne doivent être
utilisés à la place de la terminologie normalisée que si celle-ci n’est pas adaptée dans un
cas particulier.

19. Si le guide ne donne aucune indication quant à la terminologie à utiliser, il convient de
vérifier que les termes et expressions utilisés, ainsi que leur orthographe et leur ponctuation,
sont conformes à ceux employés dans des entrées se rapportant à des techniques similaires.

20. Les titres doivent normalement être indiqués au pluriel, sauf si cela risque d’induire les
utilisateurs en erreur quant au domaine couvert par une entrée.

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/classifications/fr/ipc_ce_32/ipc_ce_32_12-annex9.doc
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/classifications/fr/ipc_ce_32/ipc_ce_32_12-annex9.doc
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21. Si des termes ou expression techniques différents sont utilisés dans un domaine de la
technique pour désigner une seule et même chose, il convient d’en utiliser un seul dans le
schéma de classement afin d’éviter toute confusion.  Les autres peuvent être mentionnés dans
les Définitions.  Toutefois, si des termes équivalents ont été associés dans le titre d’une entrée
hiérarchiquement supérieure, il convient d’utiliser les mêmes termes ensemble dans toutes les
entrées qui lui sont subordonnées.

22. Si des abréviations sont utilisées, il est recommandé d’employer celles qui ont été
normalisées par l’Organisation internationale de normalisation (ISO).

23. Si les abréviations utilisées risquent d’être inconnues des utilisateurs de la CIB, elles
doivent être accompagnées du texte complet correspondant, placé entre crochets, à l’endroit
de rang le plus élevé hiérarchiquement où elles figurent dans le schéma de classement.  Les
abréviations utilisées dans le schéma doivent également figurer, avec le texte complet qu’elles
remplacent, dans la section “Synonymes et mots-clés” des Définitions.

24. Le cas échéant, il convient de suivre la nomenclature UICPA (Union internationale de
chimie pure et appliquée) pour la présentation des termes chimiques.

25. Le nom complet des éléments chimiques doit être utilisé dans la mesure du possible.
Lorsque des éléments sont regroupés dans la CIB, cela doit se faire selon les définitions
figurant au début de la section C de la CIB.

26. Sauf dans les formules chimiques, les caractères grecs doivent être écrits en toutes
lettres, par exemple “alpha” au lieu de “α”, afin de faciliter la recherche plein texte.

27. Les symboles de classement doivent toujours être indiqués sous leur forme complète,
par exemple “A22C 21/00” et non “21/00”.  Lorsque plusieurs entrées sont énumérées
ensemble, leurs symboles de classement doivent aussi être indiqués sous leur forme complète,
par exemple “B21C, B21D” et non “B21C, D” ou “A22C 21/00, A22C 23/00” et non
“A22C 21/00, 23/00”.

28. Il convient d’éviter d’utiliser des crochets et des parenthèses dans les schémas de
classement, sauf pour les renvois (qui figurent entre parenthèses) et les explications, par
exemple pour des abréviations [qui sont placées entre crochets].

29. L’utilisation de marques est à proscrire.  Toutefois, des marques notoires peuvent être
utilisées dans des exemples lorsqu’elles sont utiles pour illustrer clairement la matière en
question.  Dans ce cas, la marque doit être accompagnée du symbole “®”.  Lorsqu’il est
indispensable d’utiliser des noms commerciaux communs, il convient dans la mesure du
possible de vérifier si ces noms commerciaux sont enregistrés en tant que marques.

30. Autres termes et expressions à privilégier :

– Le terme “procédés” doit être préféré au terme “méthodes”.  Par ailleurs, un seul
de ces termes doit être utilisé dans un schéma de classement donné.
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– Le terme “appareils” doit être préféré au terme “machines”, étant donné qu’il est
plus générique.  Des exceptions sont admises lorsque le terme “machines” est communément
utilisé dans un domaine particulier de la technique, par exemple dans des expressions telles
que “machines dynamoélectriques” ou “machines à coudre”.

– Le terme “fonctionnel” peut être utilisé uniquement si sa signification est claire
dans le contexte, par exemple dans l’expression “dispositifs de calcul caractérisés par la
combinaison d’éléments fonctionnels hydrauliques ou pneumatiques avec au moins un autre
type d’élément fonctionnel”.  Dans les autres cas, il doit être remplacé par un terme
plus précis.

– Les termes “invention(s)” et “inventif(s)” doivent être évités, à l’exception des
expressions “information d’invention” et “chose(s) inventive(s)”, qui sont utilisées au sens
défini dans le Guide d’utilisation de la CIB.

Renvois

31. Les renvois doivent être aussi précis que possible en ce qui concerne tant la matière
exclue que l’entrée où elle est couverte en fait.

32. Les renvois doivent décrire aussi précisément que possible la matière exclue.  Dans
certains cas, une simple répétition du titre de l’entrée vers laquelle pointe le renvoi ne donne
pas une indication claire de ce qui est exclu.

33. Les renvois doivent tenir scrupuleusement compte du domaine couvert par l’entrée vers
laquelle ils pointent.  En particulier, ils ne doivent pas désigner une matière qui n’est pas
clairement couverte par l’entrée visée, étant donné que le texte d’un renvoi à une entrée ne
doit jamais paraître influencer le domaine couvert par cette entrée.

34. Les renvois doivent comprendre le symbole de classement d’au moins une entrée où
doit être classée la matière exclue.  Les renvois non spécifiques, par exemple du type
“… spécialement adapté à un domaine d’utilisation particulier, voir les entrées
correspondantes”, qui ne donnent aucun exemple de ces entrées, ne sont pas admis.  Les
renvois de ce type qui existent actuellement doivent être supprimés ou précisés au cours de la
révision ou de la maintenance.

35. Les renvois doivent pointer vers l’entrée la plus spécifique (c’est-à-dire, le niveau
hiérarchiquement le moins élevé) qui couvre la matière visée, plutôt que vers une sous-classe
ou un groupe principal non spécifique.

36. Le renvoi doit être placé à l’endroit le plus pertinent du schéma de classement, par
exemple, dans le groupe où il s’applique, plutôt qu’au niveau de la sous-classe.

37. Les renvois de limitation doivent toujours être présentés à la fois dans le schéma de
classement et dans les Définitions.  Un renvoi de limitation est un renvoi associé à une entrée
qui exclut la matière mentionnée du domaine couvert par ladite entrée, alors qu’en l’absence
de renvoi, la matière en question serait couverte par ladite entrée.  Les renvois de priorité sont
un type de renvois de limitation.
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38. Les renvois de priorité ne doivent être utilisés qu’entre des entrées de la même
sous-classe.  Dans la mesure du possible, il convient d’utiliser des renvois de limitation
normaux de préférence aux renvois de priorité.

39. Les renvois pointant d’endroits axés sur la fonction vers des entrées axées sur
l’application et les renvois excluant de la matière des entrées résiduelles doivent normalement
être présentés uniquement dans les Définitions, sous la rubrique “Renvois influençant le
classement”, et ne pas apparaître dans les schémas de classement. Toutefois, lorsque les
renvois de ce type sont des renvois de limitation, ils doivent figurer dans le schéma
de classement.

40. Les renvois indicatifs sont sans effet sur le domaine couvert par l’entrée où ils figurent.
Ils doivent être indiqués uniquement dans les Définitions, sous la rubrique “Renvois
indicatifs”, et non dans les schémas de classement.  On peut citer comme exemple de ces
renvois les renvois pointant d’endroits axés sur l’application vers des endroits généraux et les
renvois entre différents endroits axés sur l’application pour des matières connexes.

41. Les renvois placés dans un endroit axé sur l’application et pointant vers un endroit axé
sur la fonction sont toujours indicatifs.

42. Lorsqu’un renvoi ne concerne pas toutes les parties d’un titre fractionné, il doit être
placé après la dernière partie du titre à laquelle il se rapporte.  S’il n’est pas évident de
déterminer à quelle partie du titre se rapporte un renvoi (par exemple, lorsqu’il se rapporte à
deux parties d’un titre constitué de trois parties), l’ordre des parties du titre doit être choisi de
manière à faire apparaître clairement à quelles parties s’appliquent les renvois.  Dans les
autres cas, le libellé du renvoi doit permettre de déduire sans ambiguïté la partie du titre à
laquelle il se rapporte.  Une autre solution consiste à insérer une note à la place d’un renvoi.

43. Lorsqu’une entrée comporte plusieurs renvois, ceux-ci doivent être énumérés dans
l’ordre alphanumérique des entrées visées, sous réserve des exceptions ci-après :

– Les renvois de priorité doivent toujours figurer en premier, selon leur
ordre alphanumérique.

– Les autres renvois désignant des groupes au sein de la même sous-classe que celle
de l’entrée où ils figurent doivent être placés après les renvois de priorité, dans leur ordre
alphanumérique, mais avant les renvois désignant d’autres sous-classes.

44. Les renvois présentés à un niveau hiérarchiquement supérieur ne doivent pas être
répétés à un niveau hiérarchiquement inférieur.  Toutefois, les renvois à des niveaux inférieurs
sont acceptables, quand ils désignent des entrées plus spécifiques au sein d’un domaine plus
large qui est indiqué par un renvoi figurant déjà dans une entrée de rang
hiérarchiquement supérieur.

45. Les différents renvois figurant dans une entrée, ou dans des entrées voisines (par
exemple, dans des groupes hiérarchiquement subordonnés) doivent être libellés de manière
cohérente entre eux.

46. Les renvois doivent normalement être rédigés au pluriel.  Dans des cas exceptionnels où
l’utilisation du pluriel peut prêter à confusion, le singulier est admis.
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Exemples utilisés dans les titres

47. Les exemples doivent dans la mesure du possible décrire l’intégralité de la matière
couverte par l’entrée où ils figurent, plutôt que des mots isolés des titres.  

48. L’utilisation d’exemples doit être privilégiée par rapport aux titres dont une partie
principale sert concrètement d’exemple.  Ainsi, “Outils tranchants, p. ex. couteaux” doit être
préféré à “Couteaux ou autres outils tranchants” ou “Couteaux;  Autres outils tranchants”.

49. Dans les entrées comportant des titres fractionnés, chaque exemple doit être placé après
la partie à laquelle il se rapporte.

50. Les exemples doivent de préférence être indiqués au pluriel.  Ainsi, “roues” doit être
préféré à “roue” et “champignons” à “champignon”.

51. Dans les listes comportant plusieurs exemples, le dernier doit être séparé par “ou”, et les
exemples précédents, par des virgules.

Notes

52. Les notes ont pour objet de donner des informations d’une importance particulière pour
une partie donnée de la classification.  Les instructions, règles ou explications figurant dans
les notes l’emportent sur les indications générales ou les indications figurant dans les entrées
hiérarchiquement supérieures.

53. Dans les schémas de classement, seul le terme “Note”, ou, au pluriel, “Notes”, doit être
utilisé lorsque des définitions, des règles de classement ou des informations similaires sont
données.  Les synonymes de “Note” ne sont pas admis.

54. Chaque note doit indiquer le secteur de la CIB où elle est applicable.  Les subdivisions
des entrées indiquées font implicitement partie du champ d’application de la note.

55. Si le champ d’application de la note se limite à une entrée unique, la note doit figurer
après cette entrée.  Si la note s’applique à une série d’entrées, la note doit figurer avant la
première entrée de cette série.  En mode hiérarchique, la note sera affichée avant l’entrée du
rang le plus élevé appartenant à la série.

56. Les notes qui sont présentées à un niveau hiérarchiquement supérieur ne doivent pas
être répétées dans les niveaux hiérarchiquement subordonnés.  Toutefois, si cela est jugé
souhaitable, il est possible d’insérer un renvoi à une note figurant à un niveau
hiérarchiquement supérieur, par exemple, sous la forme “il est important de tenir compte de
la note …”.

57. On trouvera à l’appendice I de plus amples instructions sur la présentation des notes.
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Schémas généraux des classes et des sous-classes

58. Les schémas généraux des classes et sous-classes ne sont pas obligatoires dans la CIB,
mais peuvent être prévus afin de simplifier la compréhension de la structure d’un schéma de
classement.  Les schémas généraux sont à but indicatif uniquement et ne peuvent être utilisés
pour modifier le domaine couvert par telle ou telle entrée de la classification.

59. Seuls les symboles du niveau de base peuvent être utilisés dans les schémas généraux.

60. Les rubriques principales ne doivent pas indiquer les numéros de sous-groupes
spécifiques.

Rubriques d’orientation

61. Lorsque les groupes principaux d’une sous-classe peuvent être groupés en une série
continue se rapportant à une matière commune, et que cette information est utile aux
utilisateurs, il est possible d’utiliser des rubriques d’orientation.  Une rubrique d’orientation
est constituée d’un libellé succinct qui décrit la matière commune de manière générale.  Les
rubriques d’orientation ne sont pas obligatoires dans la CIB.

62. Les rubriques d’orientation ne doivent pas limiter ni modifier le domaine couvert par les
groupes auxquels elles se rapportent.  Les groupes doivent continuer de définir par
eux-mêmes le domaine qu’ils couvrent, sans renvoyer à la rubrique d’orientation.  Les renvois
ne sont pas admis dans les rubriques d’orientation. 

63. Lorsque le domaine couvert par des groupes existants est modifié par les rubriques
d’orientation, il convient de remédier à cette situation en modifiant les titres des groupes ou
les rubriques d’orientation.  Les renvois existant actuellement dans les rubriques d’orientation
doivent être supprimés et soit transférés dans les groupes où ils sont nécessaires, soit
transformés en notes.

64. Chaque rubrique d’orientation doit indiquer la série de groupes principaux auxquels elle
s’applique.  Les rubriques d’orientation figurent avant le premier groupe principal de la série.
S il n’y a pas de nouvelle rubrique d’orientation à la fin de la série, un trait horizontal
s’affiche après le dernier sous-groupe de la série.

SECTION III – PRINCIPES ET INSTRUCTIONS APPLICABLES À LA RÉVISION

65. La révision de la CIB doit être réalisée d’une façon pleinement compatible avec les
documents mentionnés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus.

66. Étant donné que le niveau de base de la CIB doit être stable, toute modification du
niveau élevé doit être compatible avec le niveau de base et ne doit pas entraîner de
modification des parties pertinentes du niveau de base sans une bonne raison.
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67. La révision de la CIB doit, autant que possible, tenir compte de l’expérience acquise et
des solutions adoptées en ce qui concerne d’autres schémas de classement existants, tels que
les classifications ECLA, FI et USPC.

Principes généraux relatifs à la révision

68. Au moment de déterminer l’opportunité d’un projet de révision déterminé, il convient
de prendre en considération la totalité des avantages et des inconvénients de la décision pour
l’ensemble du système.  Par exemple, lorsqu’une technique donnée peut faire l’objet d’une
recherche efficace par des moyens indépendants des langues autres que la classification, par
exemple à partir d’une structure chimique, il n’est pas utile normalement de réviser la partie
correspondante de la CIB.

Subdivision ou réorganisation?

69. Une révision de la CIB peut revêtir deux formes principales :

� une nouvelle subdivision d’une entrée existante de la classification par adjonction
de sous-groupes;

� une réorganisation d’un domaine technique, par exemple en créant de nouveaux
groupes principaux ou en changeant le lien entre des entrées existantes de la classification en
modifiant leur portée.

70. De nombreux projets de révision nécessitent de recourir aux deux formes principales
citées ci-dessus.  La prudence s’impose au moment de choisir la façon de procéder.  Avant de
proposer une nouvelle subdivision d’un secteur de la CIB, il convient de s’assurer que la
subdivision existante correspond aux besoins en matière de recherche afin de déterminer si
une révision de plus grande envergure est nécessaire.  Si les documents pertinents peuvent
être facilement trouvés, mais que les groupes contiennent un nombre important de documents,
une simple subdivision peut suffire.  S’il est difficile de retrouver les documents de brevet
pertinents dans les entrées existantes de la classification, alors il pourra être nécessaire de
modifier la portée des entrées existantes de la classification.

71. Dans certains cas, il peut ne pas être efficace aux fins de la recherche de simplement
ajouter des subdivisions dans un schéma existant.  Par exemple, si une subdivision existante
ne se prête pas à des recherches efficaces, le fait de subdiviser davantage ne peut pas
améliorer cette situation et rendra une future révision plus difficile.

72. Par ailleurs, une réorganisation importante d’un secteur de la CIB peut ne pas présenter
un rapport coût-efficacité favorable compte tenu des coûts entraînés par le reclassement, la
familiarisation avec les nouveaux schémas et la réaffectation des domaines techniques
aux examinateurs.

73. Par conséquent, le travail de révision doit être limité aux modifications nécessaires et
doit tenir compte du coût du travail à effectuer.
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74. Normalement, pour chaque groupe qu’il est proposé de subdiviser dans le niveau élevé,
soit le dossier doit contenir en moyenne au moins 200 documents de brevet de la
documentation minimale du PCT (avec un document par famille de brevets), soit le taux
d’accroissement de la documentation minimale du PCT doit être au moins de 50 documents
de brevet au cours de la dernière année de la période pour laquelle les statistiques
sont disponibles.

75. Lorsque de nouveaux groupes sont proposés pour le niveau élevé, chacun d’entre eux
devrait englober en moyenne de 50 à 100 documents de brevet de la documentation minimale
du PCT (avec un document par famille de brevets).

76. Les critères quantitatifs indiqués aux paragraphes 74 et 75 doivent être appliqués de
manière souple.  Il est permis de s’en écarter lorsque le rapport coûts-avantages le justifie.

Détermination des règles générales de classement

77. Lorsqu’il est procédé à une révision importante d’une sous-classe, la règle de la
première place doit normalement être appliquée.  Il est fait exception à ce principe lorsque la
révision ne concerne qu’une partie mineure d’un schéma organisé conformément à une autre
règle générale et que l’introduction de la règle de la première place uniquement dans cette
partie du schéma serait une source de confusion.

78. Toutefois, il est possible de recourir à d’autres principes, tels que l’indexation ou le
classement selon plusieurs aspects, si cela est considéré comme particulièrement utile aux fins
de la recherche.

Détermination des aspects à utiliser pour la subdivision, par exemple aspects axés sur la
fonction ou aspects axés sur l’application

79. Lors de la révision de la CIB, il convient de tenir compte à la fois des principes de
classement axés sur la fonction et des principes de classement axés sur l’application.  Il a été
établi que le principe du classement axé sur la fonction, qui subdivise la technique selon des
caractéristiques fonctionnelles, englobe des notions plus larges que le principe axé sur
l’application, qui subdivise la technique selon ses utilisations et ses applications particulières.
Par conséquent, il est normalement préférable de créer davantage d’entrées axées sur la
fonction que de créer des entrées axées sur l’application, puisque cela augmente les chances
d’englober les futures innovations techniques.  La révision d’un secteur de la CIB selon le
principe axé sur l’application ne doit toutefois pas être exclue et tous les aspects doivent être
pris en considération de façon approfondie.

80. Par exemple, il est souvent préférable aux fins de la recherche de subdiviser un domaine
technique en créant des groupes axés sur la fonction qui couvrent des caractéristiques
techniques ayant des points communs.  La création de groupes axés sur l’application conduit
souvent à fractionner des éléments techniquement apparentés entre plusieurs groupes, en
fonction d’aspects moins importants axés sur l’application.  Toutefois, dans certains cas, 
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lorsqu’il est difficile de trouver une subdivision efficace sur la base des caractéristiques
fonctionnelles ou lorsque les applications revêtent une grande importance, il peut être plus
efficace sur le plan de la recherche de créer des groupes en fonction des aspects importants
axés sur l’application.

81. La raison principale pour étendre la portée d’une entrée de la classification doit être
d’améliorer la qualité de la recherche tout en limitant le coût du classement.  La portée d’une
entrée de la classification devra être déterminée uniquement après que des spécialistes de la
technique en question auront procédé à une étude approfondie des techniques concernées et
des documents de brevet touchés par le projet de révision.

82. Il convient de noter que, comme en ce qui concerne les termes combinaison et
sous-combinaison, la distinction entre les termes “axé sur la fonction” et “axé sur
l’application” ne peut être établie que par rapport aux autres entrées connexes de
la classification.

83. Au moment de choisir les aspects devant servir à la subdivision des entrées, il convient
principalement de tenir compte des liens entre les entrées existantes situées au même niveau
hiérarchique et sous la même entrée hiérarchiquement supérieure.

84. Le but de la classification étant de permettre la recherche, le choix des aspects doit se
fonder sur les caractéristiques techniques et sur les problèmes et leurs solutions tels que
revendiqués et décrits dans les documents de brevet.

85. Dans les schémas où la règle courante de classement est appliquée, l’utilisation
simultanée au même niveau hiérarchique de groupes axés sur la fonction et de groupes axés
sur l’application a inévitablement comme conséquence que ces groupes ne s’excluent pas les
uns les autres.

86. Lorsqu’il est procédé à la révision d’un secteur selon le principe axé sur la fonction, il
conviendra normalement d’éviter de créer des subdivisions plus fines en fonction de
l’application, à moins que les aspects relatifs à l’application soient considérés comme très
importants et qu’il n’existe aucun autre endroit pour eux.  Une autre méthode possible dans
certains cas pourra consister à permettre ou à prescrire un classement parallèle dans des
secteurs pour les aspects axés sur la fonction et les aspects axés sur l’application.

Systèmes hybrides

87. Un système hybride comprend un ou plusieurs groupes de classement et un ou plusieurs
codes d’indexation pour des aspects déterminés associés à ces groupes.  Il n’est possible de
créer des systèmes hybrides que dans le niveau élevé.

88. Les systèmes hybrides se justifient par le fait qu’il est souvent utile de procéder à une
recherche grâce à une requête combinant deux éléments différents liés par “et”.  Un schéma
de classement doit normalement reposer sur un nombre d’aspects aussi réduit que possible,
afin de limiter les conflits entre les entrées de la classification.  Les aspects choisis doivent
être ceux qui conviennent le mieux pour la subdivision du domaine technique considéré.
Comme cela est indiqué plus haut, c’est l’aspect axé sur la fonction qui doit la plupart du
temps être retenu.  Parfois, d’autres aspects peuvent être considérés comme particulièrement



IPC/CE/37/9
Annexe V, page 12

utiles pour la recherche en les combinant aux aspects sur lesquels est établi le schéma de
classement. Ces aspects peuvent alors être pris en considération en vue de la création de
schémas d’indexation, en particulier lorsque les aspects se prêtent difficilement à la recherche
dans le texte ou ne correspondent pas à des informations du type information d’invention.

89. Lors de la révision de la CIB, tous les efforts doivent être faits pour utiliser les
techniques de classement traditionnelles.  Cela est notamment justifié par le fait qu’il n’y a
pas d’indexation possible dans le niveau de base, de sorte que les résultats de l’introduction
d’un schéma d’indexation ne sont d’aucune utilité pour les utilisateurs du niveau de base.

90. Les codes d’indexation doivent représenter des éléments d’information concernant les
objets techniques en plus des informations couvertes par les entrées correspondantes de la
classification.  Par exemple, un groupe principal qui est subdivisé selon les aspects structurels
peut être assorti d’un schéma d’indexation qui prévoit des applications particulières ou des
problèmes spécifiques à résoudre, utiles pour limiter la recherche.

91. Les schémas d’indexation ne seront donc pas créés pour couvrir les aspects d’une
matière qui sont déjà inclus dans les schémas de classement auxquels ils sont associés.  De
nouvelles entrées fondées sur les mêmes principes que les subdivisions existantes d’un
schéma de classement ne doivent être créées qu’en tant que groupes de classement.  En
particulier, il convient de ne jamais créer un schéma d’indexation qui représente simplement :

� une variante d’un concept général couvert par un schéma de classement;

� un détail d’une matière couverte par un groupe de classement existant.

92. Ainsi, un code d’indexation pour les “machines à vapeur” ne convient pas pour une
sous-classe qui comprend des groupes couvrant différents types fonctionnels de machines car
il constitue un exemple supplémentaire d’un aspect qui est déjà utilisé pour la subdivision des
groupes de classement.  Si nécessaire, une entrée de la classification couvrant les “machines à
vapeur” devrait plutôt être créée.

93. En principe, aucun schéma d’indexation ne doit être créé lorsqu’il existe, dans d’autres
parties de la CIB, des groupes qui couvrent de manière explicite la même matière.  Dans ce
cas, un classement de l’information additionnelle dans ces groupes pourra être recommandé. 

94. Avant d’incorporer des schémas d’indexation dans la CIB, il faudra en vérifier
l’applicabilité, le rapport coûts-avantages et la précision.  Cette vérification doit aussi
permettre de s’assurer que les schémas ne feront pas double emploi avec d’autres.

95. Chaque schéma d’indexation doit être associé à une partie de la CIB dûment indiquée.

96. Les schémas d’indexation doivent être assortis de Définitions comme celles qui
accompagnent les schémas de classement.
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Présentation des schémas d’indexation

97. Chaque fois que cela est possible, les schémas d’indexation doivent avoir une structure
hiérarchique, ce qui facilite leur présentation.  

98. Pour les schémas d’indexation, il faut utiliser des symboles alphanumériques
semblables aux symboles de classement.  Dans le cas d’un schéma d’indexation qui fait partie
d’une sous-classe de classement, le schéma d’indexation doit figurer à la fin.  Les numéros
des groupes principaux correspondants doivent se situer dans une série distincte de celle des
groupes principaux de classement.  Pour des instructions détaillées sur la numérotation, voir
l’appendice IV.

99. Un schéma d’indexation qui fait partie d’une sous-classe de classement doit toujours
être précédé d’une rubrique d’orientation.

100. Chaque secteur auquel est associé un schéma d’indexation doit être accompagné d’une
note expliquant l’utilisation du schéma d’indexation.

Instructions particulières pour la révision de la CIB

Règle de la première place et règle de la dernière place

101. Dans les schémas où une règle de priorité générale est appliquée, l’ordre des groupes
doit faire l’objet d’une attention particulière.  Les groupes principaux doivent être disposés
dans un ordre garantissant le positionnement souhaité de la matière couverte par chacun des
groupes.  Lorsque la règle de la première place est appliquée, les groupes principaux doivent,
d’une façon générale, être disposés dans un ordre qui va de la matière la plus complexe à la
matière la moins complexe et de la matière plus spécialisée à la matière non spécialisée.
Lorsque la règle de la dernière place est appliquée, l’ordre doit normalement être inverse.

Règle courante de classement

102. Dans chaque sous-classe de la CIB, la position des groupes principaux dans la séquence
normalisée (voir les paragraphes 21.c) et 52 du guide) doit être indiquée.  Cela permet à la
version électronique de la CIB d’afficher le contenu d’une sous-classe selon le degré de
complexité de la matière, ce qui peut guider le classificateur.

103. Au moment de réviser un secteur de la CIB où la règle courante de classement est
appliquée, l’ordre des groupes principaux nouveaux et révisés dans la séquence normalisée
doit être précisé.

104. Lorsque des groupes principaux sont supprimés ou que la portée des groupes principaux
existants est modifiée dans un secteur de la CIB où s’applique la règle courante de
classement, l’ordre des groupes principaux dans la séquence normalisée doit être vérifié.
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105. Les principes directeurs utilisés pour l’aménagement des groupes principaux des
sous-classes de la septième édition de la CIB selon la séquence normalisée figurent dans
l’appendice II.  Ces principes directeurs doivent être appliqués lorsque ces sous-classes
sont révisées.

106. Sauf si cela risque de créer des confusions par rapport aux groupes existants, les
principes directeurs de l’appendice II doivent aussi être utilisés lors de la révision des
sous-groupes contenus dans un groupe principal, même s’il peut être difficile concrètement
d’introduire une règle générale de priorité.

Endroits résiduels

107. Les classes ou les sous-classes doivent normalement ne pas avoir un caractère résiduel.

108. Chaque fois que des sous-classes existantes sont révisées ou que des nouvelles
sous-classes sont créées, il faut veiller à ce que tout groupe principal résiduel nécessaire soit
prévu, de sorte que le schéma soit exhaustif en ce qui concerne la matière en question.

109. Les groupes principaux résiduels par rapport à la totalité d’une sous-classe doivent être
placés à la fin du schéma et porter le symbole 99/00 chaque fois que cela est possible.
Lorsque cela n’est pas possible, par exemple lorsqu’il existe déjà des groupes principaux de
classement dans la sous-classe portant des numéros supérieurs à 99/00, le symbole 999/00
doit être utilisé.  Ces groupes principaux résiduels ne doivent pas être subdivisés.

110. Les sous-groupes résiduels doivent être évités, puisqu’ils ne sont pas compatibles avec
la division de la CIB en niveau de base et en niveau élevé.  Il est préférable d’utiliser la
hiérarchie à la place.  Par exemple, une subdivision de ce type :

1/08 .  Outils mobiles
1/10 .  .  Outils rotatifs
1/12 .  .  Outils à mouvement alternatif

est préférable à une subdivision de ce type :

1/08 .  Outils rotatifs
1/10 .  Outils à mouvement alternatif
1/12 .  Autres outils mobiles

Liste des vérifications à effectuer

111. Lorsque des subdivisions de sous-classes sont créées, ou lors des observations sur les
propositions relatives à la création de telles subdivisions, il convient de tenir compte de la
liste figurant dans l’appendice III.



IPC/CE/37/9
Annexe V, page 15

Formules chimiques développées et autres figures

112. Lors de la révision d’un secteur chimique de la CIB, il convient de s’interroger sur
l’opportunité de présenter des formules chimiques développées soit dans le schéma
proprement dit soit dans la couche électronique.  Les besoins de l’utilisateur doivent être pris
en considération et il importe de ne pas introduire des formules chimiques pour chaque
structure chimique très connue.

113. Des formules doivent être incorporées dans le schéma proprement dit dans les cas
suivants, parce que leur incorporation est nécessaire en vue d’aboutir à un
classement homogène :

� lorsque la numérotation des atomes des composés cycliques n’est pas homogène
dans la pratique, parce que, par exemple, deux systèmes différents de nomenclature chimique
sont appliqués;

� lorsqu’un groupe couvrant des composés cycliques contient des groupes
subordonnés faisant référence au système de numérotation.

114. Dans la plupart des autres cas, les formules doivent être présentées dans la
couche électronique.

115. Les formules chimiques incorporées à titre d’exemple ne doivent servir qu’à illustrer la
matière classée dans les sous-groupes.  Des formules générales pour les groupes principaux ne
doivent être fournies que dans des cas exceptionnels.

116. Le nombre d’exemples doit être limité.  Un exemple doit normalement suffire pour
chaque groupe.

117. Afin de faciliter la compréhension des exemples, des formules précises simples doivent
être utilisées.  Les formules à trois dimensions peuvent être utilisées lorsque cela est nécessaire.

118. En ce qui concerne les substituants, il convient d’utiliser dans la mesure du possible leur
présentation structurelle et non pas leur nom chimique ou leur nom commun.

119. Lorsqu’il est difficile de déterminer à quelle partie du titre d’un groupe se rapporte une
formule, des indications complémentaires doivent être introduites.

120. Dans le secteur des polymères de la CIB, des polymères doivent normalement être
utilisés à titre d’exemple.  Lorsque cela n’est pas suffisant pour décrire le contenu d’un
groupe, des monomères peuvent être utilisés à titre d’illustration.

121. D’autres figures, par exemple des schémas de mécanique, peuvent aussi être ajoutées
aux schémas ou à la couche électronique, lorsque cela est nécessaire pour un classement
correct ou pour aider l’utilisateur.
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Transferts et données de la table de concordance

122. Après une révision, il est nécessaire d’indiquer chaque nouvelle entrée ou chaque entrée
existante qui a été modifiée (qu’il s’agisse du texte ou de la position hiérarchique) de telle
sorte que la portée d’un ou plusieurs groupes s’en trouve affectée.  La modification de la
portée d’une entrée existante sera indiquée par la lettre “C”, la création d’une nouvelle entrée
par la lettre “N” et la suppression d’une entrée par la lettre “D”.

123. Pour établir la table de concordance, les rapporteurs désignés pour les projets de
révision doivent, à la fin de chaque projet de révision, présenter une proposition indiquant
comment la matière est transférée entre les endroits de la CIB par suite des modifications
approuvées.  Les données suivantes devront figurer : 

� en ce qui concerne les entrées nouvelles : une indication de la provenance de la
matière couverte;

� en ce qui concerne les entrées existantes dont la portée a été modifiée : indication
de la provenance de la matière ajoutée à l’entrée ou de la destination de la matière retirée
de l’entrée;

� en ce qui concerne les entrées supprimées : indication de la destination de la
matière qui y figurait.

124. Il conviendra d’éviter de faire figurer dans la table de concordance les entrées
mentionnant des classes ou des sous-classes entières.

125. L’incorporation d’un groupe dans la table de concordance indique que les documents
classés dans ce groupe uniquement, à l’exclusion de ses sous-groupes, doivent être reclassés.
Lorsque la matière de plusieurs groupes consécutifs est transférée dans un seul et même
endroit, le premier et le dernier groupes transférés doivent toujours être indiqués, même
lorsque le dernier groupe est un sous-groupe du premier.

126. L’approbation de la table de concordance pour un projet de révision signifie qu’une
indication de la modification de la portée (“C”) doit être ajoutée à toutes les entrées existantes
qui sont mentionnées dans la table de concordance, même si leur titre n’a pas été modifié.  Par
ailleurs, la lettre “C” doit être retirée des entrées qui ont été approuvées accompagnées d’un
“C” dans le projet de révision mais qui n’ont pas été incluses dans la table de concordance.

Vérification des renvois, des schémas généraux des classes et des schémas généraux des
sous-classes

127. À la fin de chaque projet de révision, le rapporteur doit vérifier tous les renvois qui
pointent vers un secteur révisé et mettre à jour ceux qui sont touchés par les modifications.
Cette vérification peut être réalisée à l’aide d’une liste inversée de renvois établie par le
Bureau international indiquant pour une entrée donnée de la CIB tous les endroits comportant
des renvois pointant vers l’entrée en question.
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128. À la fin de chaque projet de révision, les schémas généraux de classes et de sous-classes
doivent être vérifiés et les schémas généraux affectés par les modifications doivent être mis
à jour.

Modification des symboles des entrées existantes de la classification

129. Un groupe doit être renuméroté si sa portée est notablement modifiée, sauf lorsque cette
modification résulte uniquement de la création, de la suppression ou de la modification d’un
ou plusieurs de ses sous-groupes.

130. Un groupe ne doit pas être renuméroté si sa portée n’est pas notablement modifiée, à
moins que la renumérotation ne soit rendue nécessaire par le changement de position de ce
groupe dans le schéma.

131. Le changement de la portée d’une classe ou d’une sous-classe n’exige pas normalement
la modification du symbole de cette classe ou de cette sous-classe.

132. Les symboles de classement qui ont été utilisés dans des éditions précédentes de la CIB
ne doivent pas être réutilisés lors de la création ou de la renumérotation d’entrées de la
classification.  Toutefois, dans des cas exceptionnels et faute d’autres solutions, les numéros
qui ont été utilisés dans la classification publiée par le Conseil de l’Europe au cours des
années 1963 à 1967 peuvent être utilisés.

133. On trouvera à l’appendice IV des instructions détaillées à propos du choix des symboles
de classement.

[Les appendices suivent]
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APPENDICE I

DISPOSITION ET PRÉSENTATION DES NOTES DANS LA CIB

1. La CIB comporte des notes de plusieurs catégories présentées dans l’ordre ci-après :

a) notes relatives à la matière couverte par l’entrée en question (voir aussi le
paragraphe 2 ci-dessous)

i) expliquant la matière couverte;

ii) expliquant la matière non couverte;

iii) autres notes.

b) notes définissant des termes ou expressions (voir aussi le paragraphe 3 ci-dessous)

c) notes attirant l’attention sur d’autres notes

i) attirant l’attention sur des notes figurant dans d’autres sections,
sous-sections, classes ou sous-classes;

ii) attirant l’attention sur d’autres notes figurant dans la même section, la même
sous-section, la même classe ou la même sous-classe.

d) notes attirant l’attention sur d’autres entrées de la CIB

e) notes énonçant des règles de classement (voir aussi les paragraphes 4 à 6
ci-dessous)

i) règles de priorité;

ii) règle de la première place;

iii) règle de la dernière place;

iv) classement multiple;  par exemple classement de la matière selon
plusieurs aspects;

v) autres règles.

f) notes relatives à des recommandations

g) autres notes
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2. Les notes relatives à la matière couverte par l’entrée en question (visées sous 1.a)
ci-dessus) doivent être présentées de la façon suivante :

a) “La présente classe couvre :

“– les appareils qui ne sont pas prévus dans - - -;

“– le travail de matériaux qui - - -;

“– les caractéristiques propres à - - -”.

b) “La présente sous-classe ne couvre pas :

“– les procédés à plusieurs étapes, qui sont couverts par la classe - - -;

“– les détails ou accessoires qui font partie de - - -, p.ex., - - -, qui sont
couverts par la sous-classe - - -”.  

3. Les notes définissant des mots ou des expressions (visées sous 1.b) ci-dessus) doivent
être présentées de la façon suivante :

“Dans la présente sous-classe, les termes ou expressions ci-après sont utilisés avec la
signification ci-dessous indiquée :

“– ‘le travail’ couvre aussi - - -;

“– ‘le fonctionnement coordonné’ désigne - - -”.

4. Les notes énonçant les règles de priorité générales (visées sous 1.e)ii) et 1.e)iii)
ci-dessus) doivent être présentées de la façon suivante :

a) règle de la première place :

“Dans la présente sous-classe / dans le présent groupe principal / dans le présent
groupe, à chaque niveau hiérarchique, sauf indication contraire, le classement
s’effectue à la première place appropriée.”

b) règle de la dernière place :

“Dans la présente sous-classe / dans le présent groupe principal / dans le présent
groupe, à chaque niveau hiérarchique, sauf indication contraire, le classement
s’effectue à la dernière place appropriée.”
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5. Les notes prescrivant le classement multiple (visé sous 1.e)iv) ci-dessus) doivent être
présentées de la façon suivante :

a) classement multiple obligatoire :

“- - -, lorsqu’il est établi qu’elle est nouvelle et non évidente, doit aussi être
classée dans - - -“.

b) classement multiple non obligatoire :

“- - -, qui est considérée comme représentant une valeur informative pour la
recherche, peut aussi être classée dans - - -”.

6. Les notes énonçant d’autres règles de classement (visées sous 1.e)v) ci-dessus) peuvent,
par exemple, être présentées de la façon suivante :

“Dans la présente sous-classe :

“– les groupes - - - à - - - sont limités à - - -;

“– le post-traitement des matériaux est classé dans les groupes - - -;

“– la matière relative aux deux - - - est classée dans les groupes - - -”.

7. Il importe de se conformer au libellé type suivant des différentes notes relatives aux
schémas d’indexation :

a) Note pour une classe contenant une sous-classe qui constitue un schéma
d’indexation :

“Les codes de la sous-classe - - - sont utilisés uniquement comme termes
d’indexation en association avec la ou les sous-classe(s) - - - de façon à fournir
l’information concernant - - -”;

b) Note pour un secteur auquel est associé un schéma d’indexation :

“Dans le présent - - -, il est souhaitable d’ajouter les codes d’indexation
de - - -”.

[L’appendice II suit]
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APPENDICE II

PRINCIPES DIRECTEURS APPLICABLES
AU RÉAMÉNAGEMENT DES GROUPES PRINCIPAUX
(adoptés par le Groupe de travail sur la révision de la CIB,

document IPC/WG/11/7, annexe H)

Après un examen complet du schéma et des Définitions de chaque sous-classe, les
examinateurs responsables du classement devront suivre successivement les étapes indiquées
ci-dessous pour aménager les groupes principaux des schémas qui ne suivent aucune règle
générale de priorité (c’est-à-dire les schémas utilisant la règle courante de classement) selon
une séquence dans l’ordre décroissant de spécialisation ou de complexité.

1. Le titre de la sous-classe comporte plusieurs parties

Déterminer si le titre de la sous-classe comporte plusieurs parties (c’est-à-dire si le titre
consiste en au moins deux parties distinctes séparées par un point-virgule), chaque partie
pouvant être interprétée comme étant “autonome” (c’est-à-dire qu’elle pourrait être utilisée
comme titre de sa propre sous-classe) [l’utilisation de cette étape est encouragée si cela se
justifie, mais est facultative].

a) S’il existe un chevauchement essentiel entre la matière couverte par les parties
distinctes (c’est-à-dire si les parties distinctes du titre ont une fin ou une structure essentielles
communes, comme par exemple dans le cas d’un groupe principal couvrant une matière
commune pour les diverses parties), passer à l’étape 2.

b) S’il n’existe aucun chevauchement essentiel entre la matière couverte par les
différentes parties du titre de la sous-classe et si chaque groupe principal n’a trait qu’à une
partie déterminée du titre de la sous-classe (à l’exception des types de groupes principaux
visés dans les étapes 9 et 10), alors les groupes principaux correspondant à chaque partie sont
rassemblés à l’intérieur de la séquence descendante (c’est-à-dire que la séquence est divisée
en parties spéciales pour chaque ensemble de groupes ainsi constitué).  Des “rubriques”
explicatives temporaires peuvent être utilisées pour indiquer la division de la séquence dans
ses différentes parties, mais ces rubriques sont retirées du réaménagement officiel des
groupes principaux.

c) Les ensembles de groupes principaux constitués pour chaque partie du titre de la
sous-classe sont placés séparément dans le schéma, l’ensemble correspondant à la partie la
plus complexe figurant en premier et l’ensemble correspondant à la partie la moins complexe
figurant en dernier.  La complexité peut être définie en fonction du but recherché ou de
la structure.

d) Les groupes principaux appartenant à chaque ensemble distinct (c’est-à-dire les
groupes représentant une partie du titre de la sous-classe qui en comporte plusieurs) sont
aménagés en fonction des principes directeurs indiqués plus loin (étapes 2 à 10).
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2. Les groupes principaux du schéma couvrent des catégories d’inventions différentes
(produit, procédé de fabrication, etc.)

Déterminer si les groupes principaux du schéma couvrent des catégories d’inventions
identiques ou différentes.  Les catégories d’invention sont : procédé d’utilisation (du produit),
produit (manufacturé), procédé de fabrication d’un produit, appareil (pour fabriquer le produit
ou exécuter le procédé de fabrication) et matériel utilisé pour fabriquer le produit.  Il est à
noter que les groupes principaux couvrent parfois aussi des catégories de matière qui ne sont
pas expressément mentionnées dans l’intitulé, comme indiqué dans les paragraphes 92 et 95
à 97 du Guide d’utilisation de la CIB [l’utilisation de cette étape est encouragée lorsque cela
se justifie, mais est facultative]. 

a) Si tous les groupes principaux couvrent la même catégorie d’inventions ou au
moins une catégorie commune ou des catégories d’inventions identiques, passer à l’étape 3.

b) Si certains des groupes principaux ne couvrent pas une catégorie commune
d’inventions, diviser ces groupes en catégories distinctes d’ensembles d’inventions
(c’est-à-dire constituer des ensembles qui n’ont pas de catégories d’inventions en commun).
Rassembler les groupes principaux qui ont en commun au moins une catégorie d’inventions à
l’intérieur de la séquence descendante ou du segment approprié de la séquence pour leur
partie du titre comportant plusieurs parties (par exemple, des groupes pour des produits suivis
de groupes pour des procédés de fabrication des produits dans la séquence en question).

c) Placer les catégories d’inventions couvertes par une sous-classe dans la séquence
descendante, ou le segment de la séquence de leur partie, dans l’ordre descendant comme cela
est indiqué plus haut pour les catégories d’inventions.  Par exemple, en E01D, les procédés et
les appareils de construction ou de réparation des ponts sont classés avec les différents types
de ponts dans la séquence descendante des groupes principaux du schéma. 

d) Si un groupe principal couvre au moins deux catégories d’inventions (par
exemple, fermetures à glissière, fabrication de fermetures à glissière), alors le groupe
principal est placé dans la partie pertinente qui vient en premier dans la séquence descendante
correspondant à l’une de ses catégories (par exemple, fermetures à glissière).

e) Les groupes principaux couvrant la même catégorie ou les mêmes catégories
d’inventions sont disposés conformément aux étapes 3 à 10 ci-après.

3. Le titre du groupe principal comporte plusieurs parties

Déterminer si un ou plusieurs des titres du groupe principal comportent plusieurs parties
distinctes d’une complexité ou d’un niveau de spécialisation différent [l’utilisation de
l’alinéa b) est encouragée lorsque cela se justifie, mais est facultative]. 

a) Les groupes ayant plusieurs parties distinctes sont généralement placés dans la
portion pertinente de la séquence descendante en fonction de la partie de leur titre qui couvre
la matière la plus complexe ou la plus spécialisée.
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b) S’il est avantageux de scinder la matière couverte par un titre de groupe principal
composé de parties distinctes présentant une complexité ou un niveau de spécialisation
différent et de placer les subdivisions dans des portions différentes de la séquence, le groupe
principal peut être subdivisé dans des cas particuliers.  La matière d’un groupe principal peut
être scindée lorsqu’il n’existe pas de chevauchement essentiel entre la matière couverte par les
parties distinctes du titre du groupe principal et lorsqu’un ou plusieurs des sous-groupes
placés en retrait d’un point couvrent entièrement et séparément la matière correspondant à une
partie donnée du titre de son groupe principal.  Lorsque tel est le cas, la ou les parties
distinctes du titre du groupe principal peuvent être placées séparément dans la séquence
conformément aux étapes 4 à 9 ci-dessous.  Le symbole de classement du groupe principal
(par exemple, 15/00) est utilisé pour classer les parties restantes du titre et le ou les symboles
appropriés du sous-groupe en retrait d’un point (par exemple, 15/14) sont utilisés pour classer
l’autre partie du titre. 

4. Le groupe principal couvre de la matière “très spécialisée”

Déterminer si un groupe principal contient une information d’invention “très
spécialisée” et le placer en premier dans la portion pertinente de la séquence.  La matière très
spécialisée remplit une fonction qui n’est ni inhérente à la matière de la sous-classe ni
courante dans ce domaine.  Par exemple, les groupes principaux A61G 10/00 et 11/00
contiennent des accessoires très spécialisés qui permettent de maintenir en vie et qui n’entrent
pas habituellement dans les “accessoires pour malades” couverts normalement par le titre de
la sous-classe. 

5. Le groupe principal couvre une combinaison externe (avec une matière extérieure à
la sous-classe)

Déterminer si un groupe principal offre la possibilité de combiner de la matière de base
(c’est-à-dire, des choses qui, en elles-mêmes, réalisent les objectifs ou les fonctions essentiels
indiqués dans le titre de la sous-classe et le texte de la définition) et de la matière propre à une
autre sous-classe (c’est-à-dire, un système plus vaste ou plus étendu que ceux qui figurent
couramment dans la sous-classe).

a) Si ce type de groupe principal couvrant des combinaisons existe, il est placé dans
la partie pertinente de la séquence directement après tous les groupes contenant de la matière
très spécialisée.

b) S’il existe au moins deux de ces groupes principaux et qu’il n’y a ni
chevauchement ni renvoi de priorité entre eux, le groupe principal couvrant le système le plus
vaste est placé avant les autres. 

c) S’il existe au moins deux de ces groupes principaux et qu’il existe un
chevauchement éventuel entre eux, le groupe principal le plus spécialisé est placé avant
l’autre ou les autres sauf s’il existe un renvoi de priorité.  Lorsqu’il existe un renvoi de
priorité, l’ordre recommandé est modifié de manière à indiquer la priorité (c’est-à-dire que le 
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groupe qui a la priorité vient en premier dans la séquence) et le renvoi de priorité est indiqué
avec le titre du groupe.  Si cela n’est pas possible, le renvoi de priorité est simplement indiqué
avec le titre du groupe.

6. Le groupe principal couvre une combinaison interne (avec une matière couverte par la
même sous-classe)

Déterminer si les groupes principaux prévoient explicitement des combinaisons de
matière de base couverte par d’autres groupes principaux de la sous-classe.

a) S’il existe un tel groupe principal, il est placé dans la partie pertinente de la
séquence directement après les groupes déjà positionnés au cours des étapes précédentes.

b) S’il existe au moins deux de ces groupes principaux et qu’il n’y a ni
chevauchement ni renvoi de priorité entre eux, le groupe principal couvrant le système le plus
vaste est placé avant l’autre ou les autres.

c) S’il existe au moins deux de ces groupes principaux et qu’il existe un
chevauchement éventuel entre eux, le groupe principal le plus spécialisé ou correspondant au
système le plus vaste est placé avant l’autre ou les autres, sauf s’il existe un renvoi de priorité.
Lorsqu’il y a un renvoi de priorité, l’ordre recommandé est modifié de façon à indiquer la
priorité (c’est-à-dire que le groupe qui a priorité est positionné en premier dans la séquence) et
le renvoi de priorité est indiqué avec le titre du groupe.  Si cela n’est pas possible, le renvoi de
priorité est simplement indiqué avec le titre du groupe.

7. Le groupe principal couvre la matière de base de la sous-classe

Déterminer les groupes principaux qui prévoient la matière de base de la sous-classe.

a) Si de tels groupes principaux existent, les groupes principaux couvrant la matière
de base de la sous-classe sont positionnés dans la partie pertinente de la séquence directement
après les groupes déjà positionnés au cours des étapes précédentes.  

b) Si les groupes principaux couvrent des fonctions différentes, le groupe principal
couvrant la fonction la plus spécialisée ou la plus complexe est placé avant les autres sauf s’il
existe un renvoi de priorité.  Lorsqu’il existe un renvoi de priorité, l’ordre recommandé est
modifié de façon à indiquer la priorité (c’est-à-dire que le groupe qui a priorité est placé en
premier dans la séquence) et le renvoi de priorité est indiqué avec le titre du groupe.  Si cela
n’est pas possible, le renvoi de priorité est simplement indiqué avec le titre du groupe.

c) Si les groupes principaux couvrent la même fonction, ils sont rassemblés et
disposés de manière que le groupe principal ayant la structure la plus spécialisée ou couvrant
le système le plus vaste soit placé avant l’autre ou les autres sauf s’il existe un renvoi de
priorité.  Lorsqu’il existe un renvoi de priorité, l’ordre recommandé est modifié de façon à
indiquer la priorité (c’est-à-dire que le groupe qui a priorité est positionné en premier dans la
séquence) et le renvoi de priorité est indiqué avec le titre du groupe.  Si cela n’est pas
possible, le renvoi de priorité est simplement indiqué avec le titre du groupe.
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8. Le groupe principal concerne une partie seulement du titre de la sous-classe, qui en
comporte plusieurs, et couvre des détails, des parties constitutives, des accessoires, des
dispositifs auxiliaires ou de la matière résiduelle, correspondant à cette partie de
la sous-classe

Déterminer s’il existe des groupes principaux portant sur des détails, des groupes
principaux portant sur des parties constitutives, des groupes principaux portant sur des
accessoires ou des dispositifs auxiliaires, ou des groupes principaux portant sur des “éléments
résiduels” qui n’ont trait qu’à la matière couverte par une seule des parties distinctes du titre
de la sous-classe.

a) S’il existe de tels groupes principaux, ces groupes sont placés directement après
les groupes principaux déjà positionnés au cours des étapes précédentes et pour lesquels ils
rassemblent des détails, des parties constitutives, des accessoires, des dispositifs auxiliaires ou
contiennent des éléments résiduels.  S’il existe des groupes principaux d’au moins deux des
types indiqués, ils sont placés selon l’ordre indiqué dans l’introduction de la présente étape,
les groupes principaux portant sur des détails étant placés en premier et le groupe portant sur
les éléments les plus résiduels venant en dernière position.

b) Les groupes principaux ayant la même fin (par exemple, ils portent tous sur des
parties constitutives) sont ensuite disposés de manière que le groupe principal ayant la
structure la plus spécialisée ou le système le plus vaste soit placé avant l’autre ou les autres
groupes principaux sauf s’il existe un renvoi de priorité.  S’il existe un renvoi de priorité,
l’ordre recommandé est modifié de façon à indiquer la priorité (c’est-à-dire que le groupe
ayant priorité est placé en premier dans la séquence) et le renvoi de priorité est indiqué avec le
titre du groupe.  Si cela n’est pas possible, le renvoi de priorité est simplement indiqué avec le
titre du groupe.

9. Le groupe principal a un rapport avec la matière couverte par tous les groupes
principaux ou par plusieurs car il en couvre les détails, les parties constitutives, les
accessoires, les dispositifs auxiliaires ou de la matière résiduelle

Déterminer s’il existe des groupes principaux portant sur des détails, des groupes
principaux portant sur des parties constitutives, des groupes principaux portant sur des
accessoires ou des dispositifs auxiliaires, ou des groupes principaux portant sur des “éléments
résiduels” qui ont trait à la matière couverte par tous les groupes principaux déjà positionnés
au cours des étapes précédentes ou par plusieurs d’entre eux.

a) S’il existe de tels groupes principaux, ces groupes principaux sont placés dans la
séquence directement après les groupes déjà positionnés au cours des étapes précédentes.  Ils
doivent être placés dans l’ordre dans lequel ils sont indiqués dans l’introduction de la présente
étape, le groupe principal portant sur les éléments les plus résiduels figurant toujours au point
le plus bas de la séquence descendante.

b) Les groupes principaux ayant la même fin (par exemple, ils portent tous sur des
parties constitutives) sont ensuite disposés de manière que le groupe principal ayant la
structure la plus spécialisée ou le système le plus vaste soit positionné avant l’autre ou les
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autres groupes principaux sauf s’il existe un renvoi de priorité.  S’il existe un renvoi de
priorité, l’ordre recommandé est modifié de manière à indiquer la priorité (c’est-à-dire, le
groupe ayant priorité est placé en premier dans la séquence) et le renvoi de priorité est indiqué
avec le titre du groupe.  Si cela n’est pas possible, le renvoi de priorité est simplement indiqué
avec le titre du groupe.

10. Proposition de créer un groupe principal résiduel

S’il existe d’autres informations d’invention qui pourraient être couvertes par le titre de
la sous-classe et qui ne sont couvertes par aucun des groupes principaux existants, un groupe
principal devrait être créé dans cette sous-classe pour recueillir les informations résiduelles.  Il
est à noter par ailleurs que les groupes principaux couvrent quelquefois aussi des catégories
de matière qui ne sont pas explicitement indiquées dans leur titre, comme indiqué aux
paragraphes 92 et 95 à 97 du Guide d’utilisation de la CIB.

[L’appendice III suit]
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LISTE DES VÉRIFICATIONS À EFFECTUER
LORS DE LA RÉVISION DE LA CIB

1. Cette liste ne se veut pas exhaustive mais vise à servir de guide concernant divers
éléments à prendre en considération.

2. Il convient également de garder à l’esprit que les divers éléments énumérés dans cette
liste ne peuvent être traités indépendamment mais sont au contraire très interdépendants.

ASPECTS GÉNÉRAUX

3. Tous les libellés doivent être vérifiés en ce qui concerne la clarté, les ambiguïtés
éventuelles, l’utilisation uniforme des termes ou expressions et la concordance entre les
versions anglaise et française de la CIB.  En outre, il y a lieu de tenir compte des chapitres VI
et XVI du guide.

4. Un contrôle doit être effectué pour déterminer si tous les renvois et les notes sont exacts
et s’il y a uniformité avec les autres renvois et notes utilisés à des fins similaires.
L’emplacement de tous les renvois dans les schémas et les Définitions doit être vérifié.

5. Il y a lieu également de s’assurer que les titres, les notes de renvoi et les Définitions
fixent correctement les limites nécessaires avec d’autres entrées de la classification.  Il faut
porter une attention particulière aux limites entre les entrées axées sur l’application et les
entrées axées sur la fonction.

6. Il faut aussi vérifier que toutes les catégories pertinentes d’invention (par exemple, les
produits, les procédés ou les appareils), sont clairement prévues.

7. Lorsque une règle générale de classement (par exemple, la règle de la première place)
est introduite, il y a lieu de procéder à un classement test de véritables documents pour
s’assurer que ladite règle permet bien d’obtenir la répartition désirée de la matière concernée.

TYPES DE RÉVISION

Révision des sous-classes

8. Il faut s’intéresser aux questions suivantes :

a) La portée de la sous-classe est-elle clairement définie?  Contrôler notamment,
pour cela, les éléments suivants :

– le titre de la sous-classe;

– les notes en différents endroits de la sous-classe;
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– les renvois en différents endroits de la sous-classe;

– les Définitions de la sous-classe, y compris le glossaire qui y figure;

– le titre de la classe compte tenu des renvois et des notes qui y figurent.

b) La subdivision en groupes principaux permet-elle des recherches efficaces?

c) Y a-t-il de la matière relevant de la sous-classe qui n’est pas prévue ou ne fait pas
l’objet d’un renvoi spécifique?

d) Existe-t-il des groupes résiduels, des groupes axés sur l’application ou des
groupes consacrés aux “détails”, ou est-il nécessaire d’en prévoir?

e) Chaque groupe principal relève-t-il bien de la sous-classe?

f) Peut-il y avoir chevauchement entre des groupes principaux?

g) Est-il utile de subdiviser le schéma général de la sous-classe en parties distinctes
en faisant appel à des rubriques d’orientation?

h) Est-il nécessaire d’apporter des modifications dans l’index des mots clés?

Révision des groupes

9. Il faudra s’intéresser aux questions suivantes :

a) La portée du groupe est-elle clairement définie?  Contrôler notamment, pour cela,
les éléments suivants :

– le titre du groupe;

– les notes en différents endroits de la sous-classe;

– les renvois en différents endroits de la sous-classe;

– les Définitions des groupes éventuelles;

– le titre de la classe et de la sous-classe compte tenu des renvois et des notes
qui y figurent.

b) La subdivision en sous-groupes permet-elle des recherches efficaces?

c) Chaque sous-groupe relève-t-il bien du groupe hiérarchiquement supérieur?
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d) Peut-il y avoir chevauchement entre des sous-groupes?

e) La hiérarchie des subdivisions est-elle exacte?

f) Le nombre de documents et l’activité sont-ils suffisants pour justifier l’existence
de chaque groupe?

g) Est-il nécessaire d’apporter des modifications dans l’index des mots clés?

[L’appendice IV suit]



IPC/CE/37/9
Annexe V, page 30

APPENDICE IV

CHOIX DES SYMBOLES DE CLASSEMENT POUR LES NOUVELLES ENTRÉES
DE LA CLASSIFICATION

SYMBOLES DE SOUS-CLASSE

1. La dernière lettre d’un symbole de sous-classe doit être une consonne.  Toutefois,
lorsque des raisons particulières le justifient, l’utilisation de voyelles à l’exception de “I” et
“O” est acceptable.

NUMÉROTATION DES GROUPES PRINCIPAUX DANS LES NOUVELLES
SOUS-CLASSES

2. Dans les nouvelles sous-classes contenant moins de 20 groupes principaux, les numéros
des groupes principaux doivent être répartis entre 1 et 98 de manière à laisser de la place pour
l’adjonction future de groupes principaux aussi bien entre les groupes qu’en début et en fin de
schéma.  Si un groupe principal résiduel est nécessaire, il doit porter le numéro 99/00.  Si un
schéma d’indexation est introduit, le premier groupe principal doit porter le numéro 101/00.

– Dans les nouvelles sous-classes contenant plus de 20 groupes principaux, des
numéros supérieurs à 100/00 peuvent être utilisés de manière à laisser de la place pour
l’adjonction future de groupes principaux aussi bien entre les groupes qu’en début et en fin de
schéma.  Si un groupe principal résiduel est nécessaire, il doit porter le numéro 999/00.  Si un
schéma d’indexation est introduit, le premier groupe principal doit porter le numéro 1001/00.

NUMÉROTATION DES SCHÉMAS D’INDEXATION

3. Si un schéma d’indexation est ajouté à une sous-classe existante, sa numérotation doit
être choisie au cas par cas, mais son premier groupe principal doit autant que possible porter
le numéro 101/00.

NUMÉROTATION DES SOUS-GROUPES

4. La numérotation des sous-groupes doit, autant que possible, être limitée à quatre
chiffres après la barre oblique.  Le nombre maximum de chiffres après la barre oblique est
de six.

– Les numéros de groupe avec un zéro final ne sont pas autorisés, sauf pour les
groupes qui ne comportent que deux chiffres après la barre oblique.
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5. Pour l’adjonction de subdivisions supplémentaires, il y a lieu de suivre les règles de
numérotation suivantes :

a) S’il existe une séquence de numérotation interrompue, par exemple 1/02, 1/04,
etc.,  utiliser pour les subdivisions supplémentaires insérées entre, par exemple, les
groupes 1/02 et 1/04, les numérotations suivantes :

pour une subdivision : 1/03
pour deux subdivisions : 1/027, 1/033
pour trois subdivisions : 1/025, 1/03, 1/035
pour quatre subdivisions : 1/024, 1/028, 1/032, 1/036
pour cinq subdivisions : 1/023, 1/027, 1/03, 1/033, 1/037
pour six subdivisions : 1/022, 1/025, 1/028, 1/032, 1/035, 1/038
pour sept subdivisions : 1/022, 1/025, 1/028, 1/03, 1/032, 1/035, 1/038
pour huit subdivisions : 1/023, 1/025, 1/027, 1/029, 1/031, 1/033, 1/035, 1/037
pour neuf subdivisions : 1/022, 1/024, 1/026, 1/028, 1/03, 1/032, 1/034, 1/036, 1/038
etc.

b) S’il existe une séquence de numérotation ininterrompue, par exemple 1/02, 1/03,
etc., utiliser en troisième chiffre :

pour une subdivision : 5 
pour deux subdivisions : 3, 7 
pour trois subdivisions : 2, 5, 8 
pour quatre subdivisions : 2, 4, 6, 8 
pour cinq subdivisions : 1, 3, 5, 7, 9 
pour six subdivisions : 1, 3, 4, 6, 7, 9 
pour sept subdivisions : 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 
pour huit subdivisions : 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 
pour neuf subdivisions : 1 à 9

c) s’il est nécessaire d’ajouter 10 subdivisions ou plus entre des entrées consécutives,
par exemple 1/01 et 1/02, utiliser une séquence semblable.  Par exemple, pour
10 subdivisions, utiliser la séquence suivante :

1/0109
1/0118
1/0127
1/0136
1/0145
1/0155
1/0164
1/0173
1/0182
1/0191
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pour 15 nouvelles subdivisions :

1/0107
1/0113
1/0119
1/0125
1/0131
1/0137
1/0143
1/015
1/0157
1/0163
1/0169
1/0175
1/0181
1/0186
1/0193

EXCEPTIONS

6. Il est possible de déroger aux principes de numérotation indiqués aux paragraphes 2, 4
et 5 ci-dessus pour laisser toute latitude à une révision future prévisible, par exemple en
laissant des intervalles vides lorsque l’adjonction de groupes supplémentaires est probable.

NUMÉROTATION PROVISOIRE DES GROUPES PROVISOIRES
LORS DU PROCESSUS DE RÉVISION

7. Lors des discussions techniques et de l’examen des projets de révision, les numéros de
groupe attribués sont provisoires et ne doivent pas nécessairement être conformes aux règles
mentionnées ci-dessus.  Ces numéros provisoires doivent, à la fin de chaque projet de
révision, être remplacés par les numéros appropriés avant l’adoption définitive.  Les numéros
provisoires déjà utilisés dans un projet ne doivent jamais être réutilisés dans le même projet
pour d’autres groupes (p.ex. nouveaux) proposés.

[L’appendice V suit]
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DEMANDE DE RÉVISION DE LA CIB (NIVEAU DE BASE)

Classe(s) ou sous-classe(s) :  

1. Délimitation du domaine à réviser : 

2. Motifs de la demande :

a) Création d’endroits couvrant les nouvelles technologies pour
lesquelles il n’existe pas encore d’endroit spécifique dans la CIB [   ]

b) Précision du libellé afin d’améliorer la cohérence du classement
ou d’éviter les chevauchements avec d’autres endroits de la CIB [   ]

c) Subdivision des groupes de la CIB qui ont une taille de dossier très
volumineuse et où le taux d’accroissement du nombre de documents
de brevet nationaux est élevé [   ]

d) Modifications requises par la révision du niveau élevé [   ]
e) Autres motifs [   ]

Explication des points ci-dessus :

3. Pour les demandes indiquées en 2.a), données numériques de la documentation
nationale pertinente :

a) Volume du dossier : [   ]
b) Taux d’accroissement (demandes déposées en) 2003 : [   ] 2004 : [   ]
c) Volume moyen des nouveaux sous-groupes : [   ]
d) Proposition essayée? OUI [   ] NON [   ]

4. Proposition détaillée : Présentée ci-jointe [   ]
Nous sommes prêts à l’élaborer [   ]
Nous ne sommes pas en mesure de l’élaborer [   ]

5. Schéma général, solutions possibles, options, etc. :

Office proposant la révision :

Date : Signature :
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DEMANDE DE RÉVISION DE LA CIB (NIVEAU ÉLEVÉ)

Classe(s) ou sous-classe(s) : 

1. Délimitation du domaine à réviser :

2. Motifs de la demande :

a) Subdivision de groupes de la CIB qui ont une taille de dossier
excessive et où le taux d’accroissement de la documentation minimale
du PCT est élevé [   ]

b) Modification de la structure de classement lorsque l’efficacité de la
recherche est compromise [   ]

c) Précision du libellé afin d’améliorer la cohérence du classement
ou d’éviter les chevauchements avec d’autres endroits de la CIB [   ]

d) Autres motifs [   ]

Explication des points ci-dessus :

3. Pour les demandes indiquées en 2.a) données numériques (PCT min. un document
par famille) :

a) Volume du dossier : [   ]
b) Taux d’accroissement (demandes déposées en) 2003 : [   ] 2004 : [   ]
c) Volume moyen des nouveaux sous-groupes : [   ]
d) Proposition essayée? OUI [   ] NON [   ]

4. Proposition détaillée : Présentée ci-jointe [   ]
Nous sommes prêts à l’élaborer [   ]
Nous ne sommes pas en mesure de l’élaborer [   ]

5. Schéma général, solutions possibles, options, etc. :

Office proposant la révision :

Date : Signature :

[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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