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INTRODUCTION
1.
Le Comité d’experts de l’Union de l’IPC (ci-après dénommé “comité”) a tenu sa
cinquantième session à Genève les 8 et 9 février 2018. Les membres ci-après du comité
étaient représentés à la session : Allemagne, Australie, Autriche, Brésil, Bulgarie, Canada,
Chine, Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis d’Amérique, ex-République yougoslave de
Macédoine, Fédération de Russie, Finlande, France, Grèce, Irlande, Israël, Japon, Mexique,
Norvège, Portugal, République de Corée, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni,
Suède, Suisse, Turquie et Ukraine (30). Les Émirats arabes unis, le Lesotho, l’Organisation
eurasienne des brevets (OEAB) et l’Office européen des brevets étaient également
représentés. La liste des participants fait l’objet de l’annexe I du présent rapport.
2.
La session a été ouverte par M. Francis Gurry, Directeur général de l’OMPI, qui a
souhaité la bienvenue aux participants. M. Gurry a souligné l’importance des travaux réalisés
par le comité dans le cadre de la feuille de route pour la révision de la CIB, notamment dans le
domaine des nouvelles technologies émergentes. Il a également rappelé les travaux effectués
jusqu’à présent pour améliorer les systèmes informatiques liés à la CIB, en particulier les
systèmes informatiques qui reposent sur l’intelligence artificielle, tels que la catégorisation de
textes dans la CIB (IPCCAT), qui faciliteront grandement les classifications futures et le
reclassement pour les offices.
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BUREAU
3.
Le comité a élu à l’unanimité M. Pascal Weibel (Suisse) président et MM. Klaus Höfken
(Allemagne) et Christopher Kim (États-Unis d’Amérique) vice-présidents.
4.

Mme XU Ning (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 dans l’annexe II du
présent rapport.
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 de 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 L’ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROGRAMME DE RÉVISION DE LA CIB
7.
Les délibérations ont eu lieu sur la base de l’annexe 10 du projet de dossier CE 462 établi
par le Bureau international qui contenait un rapport sur l’état d’avancement des activités du
Groupe de travail sur la révision de la CIB (ci-après dénommé “groupe de travail”), concernant
notamment le programme de révision de la CIB.
8.
Le comité a noté que le nombre moyen de projets de révision par année dans tous les
domaines techniques depuis la version 2016.01 à la version 2018.01 de la CIB était resté
même niveau. Le nombre total de projets de révision a augmenté depuis la version 2017.01,
plus particulièrement dans le domaine de l’électricité.
9.
Le comité a également noté que le nombre de projets C avait diminué tandis que le
nombre de projets F avait augmenté depuis la version 2017.01 de la CIB; le nombre de
nouveaux projets F devrait augmenter à l’avenir. Dans la version 2018.01 de la CIB, le nombre
de nouvelles entrées était considérablement plus élevé que dans la version 2017.01. Le comité
a également noté une augmentation de la durée de la phase CIB depuis la version 2017.01.
10. Le comité a également noté que les définitions de la CIB avaient été créées en grande
partie sur la base des projets de révision et des projets de maintenance systématiques visant à
supprimer les renvois non limitatifs du schéma de la CIB et à incorporer ceux-ci dans les
définitions de la CIB.
11. Le Bureau international a présenté les projets de maintenance de manière plus détaillée
dans le rapport sur l’état d’avancement en distinguant les projets de maintenance ad hoc des
projets de maintenance systématiques.
12. Le Bureau international a été invité à présenter le détail des nouvelles entrées par
domaine technique dans le rapport sur l’état d’avancement au comité pour examen à sa
prochaine session en vue de faciliter la planification de la charge de travail du groupe de travail
dans les différents domaines techniques.
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13. Le comité a fait part de sa satisfaction quant au travail accompli par le groupe de travail et
a encouragé les offices à s’investir pleinement dans l’avancement de la révision de la CIB, en
particulier dans le cadre de la feuille de route actualisée pour la révision de la CIB.
RAPPORT SUR L’ÉTAT D’AVANCEMENT DES PROGRAMMES DE RÉVISION DE LA CPC
ET DE LA FI
14. Les États-Unis d’Amérique et l’OEB ont présenté conjointement un exposé oral sur
l’évolution récente des travaux concernant la CPC. Le Japon a présenté un rapport verbal sur
l’état d’avancement du système FI/F-Term.
15. Le comité a appris que la CPC serait publiée quatre fois en 2018, à savoir en janvier, en
février, en mai et en août 2018, et qu’une version préliminaire serait disponible un mois avant
son entrée en vigueur. Il a été prévu que la compilation des modifications de la CPC et sa table
de renvois seraient bientôt mises à disposition. Le comité a également pris note d’un scénario
pour avril 2019, dans lequel les symboles de la CPC fournis par les offices nationaux utilisant
cette classification seraient maintenus au niveau des familles plutôt qu’au niveau des
documents comme c’était le cas dans la pratique actuelle.
16. Le comité a appris que les révisions de la FI seraient publiées deux fois par an, à savoir
en juin et en novembre. Le comité a également été informé de l’utilisation d’un volet étendu
(“Broad Facet”) dans la classification japonaise des brevets conjointement au système
FI/F-Term, qui recouvre les technologies transversales. Il a également appris que le site Web
de l’Office des brevets du Japon (JPO) contenait des informations en anglais et en japonais sur
la classification, notamment sur la plateforme parallèle IPC-FI-CPC et la révision du système
FI/F-Term. Le comité a également été avisé qu’en novembre 2017 la FI était alignée à 99,3%
sur la dernière version de la CIB et il a exprimé sa reconnaissance au JPO pour ses efforts
quant à l’alignement de la FI sur la dernière version de la CIB.
17. Il a été entendu au sein du comité que la cohérence entre la CIB et d’autres classifications
était essentielle et que les efforts pour renforcer et conserver cette cohérence devaient se
poursuivre.
MODIFICATIONS À APPORTER AU GUIDE D’UTILISATION DE LA CIB ET AUX AUTRES
DOCUMENTS DE BASE DE LA CIB
18. Les délibérations ont eu lieu sur la base des dossiers de projet CE 455 et plus
particulièrement des annexes 53 et 55, soumises par le Bureau international et la Suède
respectivement, qui contenaient la liste des modifications à apporter aux “Principes directeurs
pour la révision de la CIB” (ci-après dénommés “principes directeurs”) et reprenaient les
propositions et observations des offices.
19. Le comité a adopté, sous réserve de certaines modifications, les propositions de
modification des paragraphes 13, 17, 27 et 40 des principes directeurs, ainsi que l’introduction
des nouveaux paragraphes 20bis et 51bis et du nouvel appendice VII relatif aux “Principes
directeurs concernant la reconversion des schémas de classement existants aux fins de leur
incorporation dans la CIB” dans les principes directeurs, qui figurent dans les annexes 59 et 60
du dossier de projet.
20. Le comité a également adopté la proposition d’inclusion du modèle de définition de la CIB
dans l’appendice VI des principes directeurs, tel qu’adopté à la quarante-neuvième session du
comité (voir le paragraphe 25 du document IPC/CE/49/2).
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21. Le comité a également invité le Bureau international à examiner le Guide d’utilisation de
la CIB et les principes directeurs en ce qui concerne l’utilisation adéquate des “Définitions” et
“définitions” et à présenter une proposition, le cas échéant, pour adoption par le comité par voie
électronique, qui figurerait dans les annexes 34 et 35 du dossier de projet CE 454 et dans les
annexes 61 et 62 du dossier de projet CE 455.
22. S’agissant du paragraphe 15 de l’appendice VII relatif à l’utilisation pertinente des renvois
de priorité dans le schéma, la Suède a été invitée à examiner l’actuel paragraphe 38 des
principes directeurs et à présenter une proposition de modifications le cas échéant pour
examen par le comité à sa prochaine session.
23. Le comité a pris note de l’intérêt manifesté quant à l’inclusion, dans le Guide d’utilisation
de la CIB, de la description concernant le cycle de révision de la CIB et les délais pour le
reclassement de la CIB. Il a donc invité les participants à faire des propositions à cet égard,
qu’il examinerait à sa prochaine session.
MISE À JOUR DE L’INVENTAIRE VERT SELON LA CIB
24. Les délibérations ont eu lieu sur la base des dossiers de projet CE 509 et plus
particulièrement de l’annexe 1 comprenant une proposition du Bureau international relative à la
mise à jour de l’inventaire vert selon la CIB.
25. Le comité a noté que l’inventaire vert selon la CIB n’avait pas été actualisé depuis sa
publication en 2011 et a pris note du vif intérêt de la communauté des utilisateurs de la CIB
pour la tenue à jour de l’inventaire. Le comité a exprimé sa reconnaissance au Bureau
international pour son initiative et ses efforts dans la mise à jour de l’inventaire réalisée sur la
base de la dernière version 2018.01 de la CIB. Le comité a également invité le Bureau
international à effectuer cette mise à jour à chaque nouvelle version de la CIB entrée en
vigueur.
26. Le comité a également pris note du vif intérêt exprimé par la communauté des utilisateurs
de la CIB pour une utilisation plus efficace et améliorée de l’inventaire vert selon la CIB lors des
recherches sur les technologies respectueuses de l’environnement et lors de l’élaboration des
statistiques dans chacun des domaines techniques.
27. À cet égard, les délibérations ont eu lieu sur la base d’une proposition établie par le
Bureau international, qui figure à ladite annexe 1, à savoir d’envisager la création d’un nouveau
schéma d’indexation ou de balisage universel dans la CIB qui couvrirait, autant que possible,
les parties concernant les technologies respectueuses de l’environnement et intégrerait par la
suite les nouvelles technologies émergentes, telle que l’intelligence artificielle. Le nouveau
schéma serait indépendant du schéma de la CIB existant et d’application universelle.
28. Le comité est convenu que la question devra être examinée et analysée sans délai étant
donné le vif intérêt exprimé par la communauté des utilisateurs de la CIB et la rapide évolution
des nouvelles technologies émergentes. Compte tenu de l’urgence de la tâche, le comité a
décidé de constituer un groupe d’experts chargé d’examiner la nécessité d’élaborer un nouveau
schéma d’indexation ou de balisage dans la CIB qui couvrirait l’ensemble des technologies
transversales, auquel ont accepté de participer les offices ci-après : Australie, Brésil, Chine,
États-Unis d’Amérique, Japon, Norvège, Portugal, République de Corée, Royaume-Uni, Suède
et OEB. Le Bureau international participerait également à ce groupe, mais avec un statut
particulier, pour assurer la coordination et le secrétariat. Le comité est convenu que ses autres
membres pourraient rejoindre le groupe d’experts ultérieurement, quand ils le souhaiteraient.
L’OEB a été désigné pour présider le groupe d’experts.
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29. Le comité a invité les membres du groupe d’experts à soumettre au groupe de travail, en
temps opportun, un rapport qui tienne compte du fait que la charge de travail en matière de
classement doit être évitée ou au moins réduite autant que possible.
30. Le comité a recommandé que le groupe d’experts travaille de manière indépendante avec
tous les moyens disponibles, par exemple via le forum électronique de la CIB de l’OMPI, au
moyen du Wiki externe de la CIB, en échangeant des messages électroniques, en organisant
des vidéoconférences, des réunions physiques, etc. Les contraintes liées aux voyages
devraient cependant être prises en considération lors de l’organisation de réunions physiques.
TRANSFERT DE LA GESTION DES LISTES DE TRAVAIL DE L’OEB À L’OMPI
31. Le Bureau international a présenté un exposé sur l’état d’avancement du transfert de la
gestion des listes de travail de l’OEB à l’OMPI et du projet connexe de gestion des listes de
travail de la CIB.
32. Le Bureau international a également tenu le comité informé des principaux résultats de
l’équipe d’experts chargée des questions concernant les exigences opérationnelles du projet de
gestion des listes de travail de la CIB, qui s’est réunie plus tôt dans la semaine et dont les
conclusions figurent à l’annexe 14 du dossier de projet CE 492.
33. Le comité a adopté toutes les recommandations de l’équipe d’experts, notamment la
proposition relative au cycle de vie du reclassement de la CIB et la proposition concernant la
gestion des anciennes versions de la CIB.
RAPPORT SUR LES SYSTÈMES INFORMATIQUES LIÉS À LA CIB
34. Le Bureau international a présenté un exposé sur les faits nouveaux relatifs à la
catégorisation automatique de textes qui repose sur l’intelligence artificielle dans la CIB
(IPCCAT-Neural) en anglais et en français.
35. Le Bureau international a informé le comité que le système IPCCAT-Neural pouvait
prévoir les résultats parmi les 73 000 entrées de l’ensemble de la CIB avec une précision
de 80%, ce qui était semblable aux résultats obtenus précédemment au niveau du groupe
principal uniquement.
36. Le Bureau international a souligné l’intérêt des données de mise à niveau du système
IPCCAT-Neural (WIPO-DELTA) qui se basent sur le traitement et le calcul des données XML de
la base de données DOCDB pour les symboles de la CPC et de la CIB et a proposé de rendre
ces données collectées accessibles sur demande aux instituts de recherche en tant que
mesure incitative permettant de réaliser de nouvelles avancées dans ce domaine.
37. Le Bureau international a également informé le comité de la possibilité d’étendre la portée
du système IPCCAT-Neural à d’autres langues au moyen d’un système de traduction
automatique, soit “WIPO Translate”, un outil de traduction instantané spécialement conçu pour
les documents de brevet. Le comité a noté que cette extension était actuellement en cours.
38. Le Bureau international a donc suggéré que le comité, à sa prochaine session, envisage
d’intégrer la technologie IPCCAT-Neural dans la future solution de gestion des listes de travail
de la CIB en tant qu’alternative éventuelle en vue de remplacer le transfert par défaut
actuellement utilisé au dernier stade du processus de reclassement de la CIB.
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39. Le comité a adopté les modifications au niveau des fichiers maîtres de la CIB et de leurs
produits dérivés recommandées par le Bureau international aux annexes 1 et 2 du dossier de
projet CE 501, qui entreraient en vigueur à la publication officielle de la version 2019.01.
40. Le comité a pris note des modifications concernant la présentation et la disposition des
définitions de la CIB recommandées par le Bureau international à l’annexe 3 du dossier de
projet CE 501 et est convenu que la présentation et la disposition des définitions devront servir
à structurer les sections ou sous-sections par l’ajout de rubriques dans un ou plusieurs
paragraphes et à mettre en évidence du texte par l’utilisation de caractères gras, italiques ou
soulignés. Le comité a décidé de créer le projet de maintenance M 787 avec le Bureau
international comme rapporteur afin de réexaminer les questions concernant les expressions
non standards dans les mots-clés et d’envisager des solutions. Le comité a invité le Bureau
international à réexaminer la possibilité de mettre en œuvre les modifications adoptées
concernant la présentation et la disposition des définitions de la CIB et à soumettre une
proposition, le cas échéant, pour adoption ultérieure par le comité par voie électronique.
41. Le Bureau international a également présenté un exposé des derniers progrès et faits
nouveaux concernant le système de gestion de la révision de la CIB (IPCRMS), notamment sur
le succès de l’élaboration et de la publication des versions 2017.01 et 2018.01 de la CIB au
moyen du système de gestion. Le comité a également appris que ce système autorisait
dorénavant l’utilisation de nouvelles indications (“T” et “L”), telles qu’adoptées à sa
quarante-neuvième session au paragraphe 122 des principes directeurs, et que les nouvelles
fonctions du schéma relatives à l’importation et à l’exportation étaient mises en œuvre.
42. Le comité a de nouveau invité les offices à utiliser de manière plus efficace le système de
gestion de la révision de la CIB dans l’élaboration des propositions de révision de la CIB et
dans la présentation des observations.
ENQUÊTE SUR LES OUTILS INFORMATIQUES LIÉS À LA CIB
43. Le Bureau international a présenté un exposé sur les résultats de l’évaluation relative au
programme 12, a émis ses recommandations concernant les outils informatiques liés à la CIB et
a présenté une proposition quant à la période de l’enquête recommandée, sur la base du
document de travail figurant à l’annexe 2 du dossier de projet CE 509.
44.

Le comité est convenu de la période proposée et de sa coopération à l’enquête.
45.
Le comité a adopté le présent
rapport à l’unanimité par voie
électronique, le 2 mars 2018.

[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 alphabetical order of the names in French of the States)

ALLEMAGNE/GERMANY
Klaus HÖFKEN (Mr.), Classification Specialist, Classification Systems, German Patent and
Trade Mark Office (DPMA), Munich

AUSTRALIE/AUSTRALIA
Matthew FORWARD (Mr.), Classification Coordination, Department of Industry, IP Australia,
Canberra

AUTRICHE/AUSTRIA
Burkhard SCHLECHTER (Mr.), Classification Expert, Austrian Patent Office, Vienna

BRÉSIL/BRAZIL
Catia VALDMAN (Ms.), Head of Telecommunications Division, National Institute of Industrial
Property (INPI), Ministry of Industry, Foreign Trade and Services, Rio de Janeiro

BULGARIE/BULGARIA
Andriana YONCHEVA (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Sofia

CANADA
Nancy BEAUCHEMIN (Mme), gestionnaire de programme - International, Direction des brevets,
Office de la propriété intellectuelle du Canada, Gatineau

CHINE/CHINA
LI Xiao (Ms.), Principal Staff Delegation, Patent Documentation Department, State Intellectual
Property Office of the People's Republic of China (SIPO), Beijing
MA Xiaomei (Ms.), Classification Examiner, China Patent Development Corporation, State
Intellectual Property Office of the People's Republic of China (SIPO), Beijing
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DANEMARK/DENMARK
Sven Nytoft RASMUSSEN (Mr.), Senior Examiner, Danish Patent and Trademark Office,
Ministry of Industry, Business and Financial Affairs, Taastrup

ESPAGNE/SPAIN
Elena PINA (Sra.), Técnica Superior Examinadora de Patentes, Área de Patentes Físicas y
Eléctricas, Departamento de Patentes e Información Tecnológica, Oficina Española de
Patentes y Marcas (Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital), Madrid

ESTONIE/ESTONIA
Tiina LILLEPOOL (Ms.), Principal Examiner, The Estonian Patent Office, Tallinn

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA
Christopher KIM (Mr.), Director, United States Department of Commerce, United States Patent
and Trademark Office (USPTO), Alexandria
Dimple BODAWALA (Ms.), International Patent Classifier, United States Department of
Commerce, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Alexandria

EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE/THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC
OF MACEDONIA
Ali ASANI (Mr.), State Advisor, State Office of Industrial Property (SOIP), Skopje

FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION
Zoya VOYTSEKHOVSKAYA (Ms.), Senior Researcher, Federal Institute of Industrial Property
(FIPS), Federal Service for Intellectual Property (Rospatent), Moscow
Olga TIKHOMIROVA (Ms.), Researcher, Federal Institute of Industrial Property (FIPS), Federal
Service for Intellectual Property (Rospatent), Moscow

FINLANDE/FINLAND
Antti HOIKKALA (Mr.), Senior Patent Examiner, Finnish Patent and Registration Office (PRH),
Helsinki
Pekka LAIHANEN (Mr.), Patent Examiner, Finnish Patent and Registration Office (PRH),
Helsinki

FRANCE
Magalie MATHON (Mme), chargée de mission CIB, Département des brevets, Institut national
de la propriété industrielle (INPI), Courbevoie
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GRÈCE/GREECE
Evangelos GIANNAKOPOULOS (Mr.), Senior Examiner, Patent Office Industrial Property
Organization (OBI), Athens
Efstratios KOUTIVAS (Mr.), Head of Search, Patent Office, Industrial Property
Organization (OBI), Maroussi, Athens

IRLANDE/IRELAND
Fergal BRADY (Mr.), Examiner of Patents, Department of Business, Enterprise and Innovation,
Patents Office, Kilkenny

ISRAËL/ISRAEL
Orit REGEV (Ms.), Deputy Superintendent of Examiners, Israel Patent office, Ministry of Justice,
Jerusalem
Yoav SIN MALA (Mr.), Examiner, Israel Patent Office, Ministry of Justice, Jerusalem

JAPON/JAPAN
Yoshiaki KODACHI (Mr.), Director, Examination Policy Planning Office, Administrative Affairs
Division, Japan Patent Office (JPO), Tokyo
Yuka ONIZUKA (Ms.), Assistant Director, Examination Policy Planning Office, Administrative
Affairs Division, Japan Patent Office (JPO), Tokyo
Hiroki WATANABE (Mr.), Deputy Director, Examination Policy Planning Office, Administrative
Affairs Division, Japan Patent Office (JPO), Tokyo

MEXIQUE/MEXICO
Maria del Pilar ESCOBAR BAUTISTA (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra

NORVÈGE/NORWAY
Natalie SCHLAF (Ms.), Chief Examiner, Industrial Chemistry, Patentstyret (Norwegian Industrial
Property Office) (NIPO), Oslo

PORTUGAL
Roxana ONOFREI (Ms.), Patent Examiner, Trademarks and Patents Directorate, Patents and
Utility Models Department, Ministry of Justice, Portuguese Institute of Industrial Property, Lisbon
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RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA
KIM Jieon (Ms.), Deputy Director, Patent Examination Policy Bureau, Korean Intellectual
Property Office (KIPO), Daejeon
LEE Eunkyu (Mr.), Deputy Director, Communication Network Examination Division, Korean
Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC
Eva SCHNEIDEROVA (Ms.), Director, Patent Department, Industrial Property Office of the
Czech Republic, Prague
Jarmila AVRATOVA (Ms.), Engineer, Patent Information Department, Industrial Property Office,
Prague
Martin TOČIK, Third Secretary, Permanent Mission
ROUMANIE/ROMANIA
Diana NIŢĂ (Ms.), Examiner, Mechanics Substantive Examination Division, Patents and
Innovation Support Directorate, Romanian State Office for Inventions and Trademarks (OSIM),
Bucharest
Ana PREJBEANU (Ms.), Examiner, Patents Administration Division, Patents and Innovation
Support Directorate, Romanian State Office for Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest

ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM
Jeremy COWEN (Mr.), Senior Examinier - Classification, UK Intellectual Property Office,
Newport

SUÈDE/SWEDEN
Anders BRUUN (Mr.), Patent Expert, Swedish Patent and Registration Office (SPRO),
Stockholm

SUISSE/SWITZERLAND
Pascal WEIBEL (M.), chef Examen, Division des brevets, Institut fédéral de la propriété
intellectuelle, Berne

TURQUIE/TURKEY
Atalay Berk DAMGACIOĞLU (Mr.), Industrial Property Expert, Patent Department, Turkish
Patent and Trademark Office, Ankara
Sermin SAATCIOGLU (Ms.), Industrial Property Expert, Department for European Union and
International Affairs, Turkish Patent and Trademark Office, Ankara
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UKRAINE
Andrew KUDIN (Mr.), General Director, Ministry of Economic Development and Trade of
Ukraine, State Enterprise "Ukrainian Intellectual Property Institute" (Ukrpatent), Kyiv
Yurii KUCHYNSKYI (Mr.), Head of Department, Department of International Relations and
Public Affairs, Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine, State Enterprise
"Ukrainian Intellectual Property Institute" (Ukrpatent), Kyiv
Dmytro CHERKASHYN (Mr.), Director, Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine,
State Enterprise "Ukrainian Intellectual Property Institute" (Ukrpatent), Kyiv

II.

ÉTATS OBSERVATEURS/OBSERVER STATES

ÉMIRATS ARABES UNIS/UNITED ARAB EMIRATES
Ali AL HOSANI (Mr.), Under Secretary Assistant, Intellectual Property Sector, Ministry of
Economy, Abu Dhabi
Abdelsalam AL ALI (Mr.), Director/Representative, Office of the United Arab Emirates to the
World Trade Organization, Geneva
Khalfan AL SUWAIDI (Mr.), Director of Patent Department, Intellectual Property Sector, Ministry
of Economy, Abu Dhabi
Shaima AL-AKEL (Ms.), International Organizations Executive, Office of the United Arab
Emirates to the World Trade Organization, Geneva

LESOTHO
Seeeng Iris MOTIKOE (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

III.

ORGANISATIONS INTERNATIONALES INTERGOUVERNEMENTALES/
INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

ORGANISATION EURASIENNE DES BREVETS (OEAB)/EURASIAN PATENT
ORGANIZATION (EAPO)
Vasily TRUBACHEV (Mr.), Principal Specialist, Procedure Automation System Maintenance
Division, Moscow
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ORGANISATION EUROPÉENNE DES BREVETS (OEB)/EUROPEAN PATENT
ORGANISATION (EPO)
José ALCONCHEL (Mr.), Director, Classification and Documentation, Rijswijk
Pierre HELD (Mr.), Project Manager CPC at National Offices and Working Group 1,
Classification and Documentation, Rijswijk

IV.

BUREAU/OFFICERS

Président/Chair:

Pascal WEIBEL (M./Mr.) (Suisse/Switzerland)
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ORDRE DU JOUR
1.

Ouverture de la session

2.

Élection d’un président et de deux vice-présidents

3.

Adoption de l’ordre du jour
Voir le présent document.

4.

Rapport sur l’état d’avancement du programme de révision de la CIB
Voir le projet CE 462.

5.

Rapport sur l’état d’avancement des programmes de révision de la CPC et de la FI
Rapports de l’OEB et de l’USPTO sur la CPC et du JPO sur la FI.

6.

Modifications à apporter au Guide d’utilisation de la CIB et aux autres documents de base
de la CIB
Voir les projets CE 454 et CE 455.

7.

Mise à jour de l’inventaire vert selon la CIB
Voir le projet CE 509.

8.

Transfert de la gestion des listes de documents de l’OEB à l’OMPI
Voir le projet CE 472.

9.

Rapport sur les systèmes informatiques liés à la CIB
a)

Exposé du Bureau international

b)

Modifications à apporter aux fichiers maîtres
Voir le projet CE 501.

10.

Enquête sur les outils informatiques liés à la CIB
Voir le projet CE 509.

11.

Adoption du rapport

12.

Clôture de la session
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