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INTRODUCTION 

1. Le Groupe de travail sur la révision de la CIB (ci-après dénommé “groupe de travail”) a 
tenu sa vingt-quatrième session à Genève du 8 au 12 novembre 2010.  Les membres 
ci-après du groupe de travail étaient représentés à la session : Allemagne, Brésil, 
Canada, Chine, Espagne, États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, Finlande, 
France, Irlande, Japon, Mexique, Norvège, Portugal, République de Corée, Roumanie, 
Royaume-Uni, Serbie, Suède, Suisse, Ukraine et Office européen des brevets 
(OEB) (22).  La liste des participants fait l’objet de l’annexe I du présent rapport. 

 
2. La session a été ouverte par M. F. Brady (Irlande), président du groupe de travail. 
 

BUREAU 

3. Le groupe de travail a élu à l’unanimité M. S. Sakurai (Japon) vice-président pour la 
session en remplacement de M. E. Kashimoto (Japon), qui était absent. 

 
4. Mme N. Xu (OMPI) a assuré le secrétariat de la session. 
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ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

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

 

RAPPORT SUR LA QUATRIÈME SESSION DU GROUPE DE TRAVAIL WG1 DE L’IP5 
SUR LA CLASSIFICATION 

7. Le groupe de travail a pris note d’un rapport succinct présenté oralement par la 
République de Corée au nom des offices de l’IP5 sur la quatrième session du Groupe de 
travail de l’IP5 sur la classification (IP5 WG1).  Il a été noté que l’IP5 WG1 était convenu 
que les cinq offices de propriété intellectuelle ne devaient pas exprimer publiquement de 
désaccord entre eux dans le cadre des discussions relatives à la CIB.  La réponse d’un 
rapporteur d’un projet F “devrait être établie uniquement après consultation des autres 
offices de l’IP5 et détermination d’une position commune”. 

 
8. Il a également été pris note du fait que les offices de l’IP5 avaient notamment examiné 

les questions suivantes : 
 

a) la suggestion de l’OMPI relative à l’introduction en parallèle de l’ECLA et de la FI 
dans la CIB; 

b) l’échange d’examinateurs entre les cinq offices de propriété intellectuelle;  et 
c) les procédures opérationnelles du projet fondamental de classement hybride 

commun. 
 
9. Plusieurs délégations ont exprimé des préoccupations au sujet de la décision des 

cinq offices de propriété intellectuelle de parler d’une seule et même voix lors de 
l’examen des projets F, notamment si cela risquait d’entraîner des retards en cas de 
désaccord entre eux. 

 

SUPPRESSION DES RENVOIS NON LIMITATIFS DANS LE SCHÉMA 

10. Le groupe de travail a examiné les projets M 033, M 036 et M 037.  Toutes les décisions 
et observations figurent sur le forum électronique dans les annexes des projets 
correspondants intitulées “Décision du groupe de travail”. 

 
11. Le Secrétariat a indiqué au groupe de travail qu’un tableau actualisé récapitulant l’état 

d’avancement de la tâche relative à la suppression des renvois non limitatifs pour chaque 
sous-classe serait publié dans le dossier de projet WG 191. 

 

http://www.wipo.int/ipc-ief/project.php?ProjectID=1348
http://www.wipo.int/ipc-ief/project.php?ProjectID=1351
http://www.wipo.int/ipc-ief/project.php?ProjectID=1352
http://www.wipo.int/ipc-ief/project.php?ProjectID=1300
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PROGRAMME DE RÉVISION DE LA CIB 

12. Compte tenu des principes et procédures de révision de la CIB nouvellement adoptés par 
le Comité d’experts de l’Union de l’IPC en février (voir le paragraphe 21 de l’annexe V 
du document IPC/CE/42/2), il a été souligné que l’adoption des schémas par le comité 
serait la dernière occasion de procéder à une vérification avant la publication.  Le Bureau 
international distribuera le travail de vérification aux offices, comme cela avait été fait en 
mai pour le travail de révision relatif au projet WG 230. 

 
13. Le groupe de travail a examiné 25 projets de révision, à savoir : A 023, A 025, A 027, 

A 030, A 031, A 032, A 033, A 034, A 035, A 036, A 037, A 038, A 039, A 040, A 041, A 
042, A 043, A 044, C 455, C 456, C 457, F 001, F 002, F 003 et F 005.  L’état 
d’avancement de ces projets et la liste des mesures à prendre assortie de délais sont 
indiqués dans les projets correspondants sur le forum électronique.  Toutes les décisions, 
observations et annexes techniques figurent sur le forum électronique dans les annexes 
des projets correspondants intitulées “Décision du groupe de travail”. 

 

PROGRAMME DE DÉFINITIONS DE LA CIB 

14. Le groupe de travail a examiné 31 projets de définitions, à savoir : D 076, D 081, 
D 086 (F), D 109, D 124 (F), D 125 (F), D 134 (F), D 135, D 138 (F), D 142, D 144, 
D 149, D 150, D 151, D 160, D 167 (F), D 170, D 181 (F), D 183 (F), D 185 (F), 
D 188 (F), D 191 (F), D 192 (F), D 210 (F), D 211 (F), D 215, D 216, D 217, D 218 (F), 
D 219 et D 227.  L’état d’avancement de ces projets et la liste des mesures à prendre 
assortie de délais sont indiqués dans les projets correspondants sur le forum 
électronique.  Toutes les décisions, observations et annexes techniques figurent sur 
le forum électronique dans les annexes des projets correspondants intitulées “Décision 
du groupe de travail”. 

 
15. Le groupe de travail a pris note du fait que plusieurs projets de définitions étaient encore 

en suspens.  Les offices ont donc été invités à déterminer s’ils disposaient de ressources 
suffisantes pour reprendre ces projets.  Il a été décidé d’activer 14 projets de définitions 
suspendus : D 157, D 158 avec le Brésil comme rapporteur D 146, D 154, D 155, D 220, 
D 223 avec l’OEB comme rapporteur et D 126, D 127, D 128, D 129, D 130, D 159, 
D 168 avec le Royaume-Uni comme rapporteur.  Il a également été décidé de créer de 
nouveaux projets de définitions pour les sous-classes B24D (D 235), C03B (D 236), 
C03C (D 237), C25B (D 238), C25D (D 239), C25F (D 240) avec l’OEB comme 
rapporteur et F23D (D 241), F23L (D 242) avec la Suède comme rapporteur.  La liste des 
mesures à prendre assortie de délais est indiquée dans les projets correspondants sur le 
forum électronique. 

 
16. Le Secrétariat a indiqué qu’un tableau actualisé récapitulant l’état d’avancement de 

la tâche relative à l’introduction de groupes principaux résiduels serait publié dans le 
dossier de projet WG 111. 

 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/classifications/fr/ipc_ce_42/ipc_ce_42_2-annex5.doc
http://www.wipo.int/ipc-ief/project.php?ProjectID=1399
http://www.wipo.int/ipc-ief/index.php?ProjectID=1328
http://www.wipo.int/ipc-ief/index.php?ProjectID=1330
http://www.wipo.int/ipc-ief/project.php?ProjectID=1332
http://www.wipo.int/ipc-ief/index.php?ProjectID=1335
http://www.wipo.int/ipc-ief/index.php?ProjectID=1343
http://www.wipo.int/ipc-ief/project.php?ProjectID=1359
http://www.wipo.int/ipc-ief/project.php?ProjectID=1388
http://www.wipo.int/ipc-ief/project.php?ProjectID=1389
http://www.wipo.int/ipc-ief/project.php?ProjectID=1392
http://www.wipo.int/ipc-ief/project.php?ProjectID=1393
http://www.wipo.int/ipc-ief/project.php?ProjectID=1400
http://www.wipo.int/ipc-ief/project.php?ProjectID=1401
http://www.wipo.int/ipc-ief/project.php?ProjectID=1402
http://www.wipo.int/ipc-ief/project.php?ProjectID=1409
http://www.wipo.int/ipc-ief/project.php?ProjectID=1410
http://www.wipo.int/ipc-ief/project.php?ProjectID=1411
http://www.wipo.int/ipc-ief/project.php?ProjectID=1411
http://www.wipo.int/ipc-ief/project.php?ProjectID=1413
http://www.wipo.int/ipc-ief/project.php?ProjectID=1414
http://www.wipo.int/ipc-ief/project.php?ProjectID=1320
http://www.wipo.int/ipc-ief/project.php?ProjectID=1338
http://www.wipo.int/ipc-ief/project.php?ProjectID=1386
http://www.wipo.int/ipc-ief/project.php?ProjectID=1408
http://www.wipo.int/ipc-ief/project.php?ProjectID=1412
http://www.wipo.int/ipc-ief/project.php?ProjectID=1404
http://www.wipo.int/ipc-ief/project.php?ProjectID=1403
http://www.wipo.int/ipc-ief/project.php?ProjectID=988
http://www.wipo.int/ipc-ief/project.php?ProjectID=993
http://www.wipo.int/ipc-ief/project.php?ProjectID=998
http://www.wipo.int/ipc-ief/project.php?ProjectID=1024
http://www.wipo.int/ipc-ief/project.php?ProjectID=1084
http://www.wipo.int/ipc-ief/project.php?ProjectID=1085
http://www.wipo.int/ipc-ief/project.php?ProjectID=1120
http://www.wipo.int/ipc-ief/project.php?ProjectID=1121
http://www.wipo.int/ipc-ief/project.php?ProjectID=1124http://www.wipo.int/ipc-ief/index.php?ProjectID=1124
http://www.wipo.int/ipc-ief/project.php?ProjectID=1128
http://www.wipo.int/ipc-ief/project.php?ProjectID=1168
http://www.wipo.int/ipc-ief/project.php?ProjectID=1199
http://www.wipo.int/ipc-ief/project.php?ProjectID=1200
http://www.wipo.int/ipc-ief/project.php?ProjectID=1201
http://www.wipo.int/ipc-ief/project.php?ProjectID=1216
http://www.wipo.int/ipc-ief/project.php?ProjectID=1194
http://www.wipo.int/ipc-ief/project.php?ProjectID=1223
http://www.wipo.int/ipc-ief/project.php?ProjectID=1245
http://www.wipo.int/ipc-ief/project.php?ProjectID=1247
http://www.wipo.int/ipc-ief/project.php?ProjectID=1249
http://www.wipo.int/ipc-ief/project.php?ProjectID=1252
http://www.wipo.int/ipc-ief/project.php?ProjectID=1255
http://www.wipo.int/ipc-ief/project.php?ProjectID=1256
http://www.wipo.int/ipc-ief/project.php?ProjectID=1274
http://www.wipo.int/ipc-ief/project.php?ProjectID=1275
http://www.wipo.int/ipc-ief/project.php?ProjectID=1316
http://www.wipo.int/ipc-ief/project.php?ProjectID=1317
http://www.wipo.int/ipc-ief/project.php?ProjectID=1318
http://www.wipo.int/ipc-ief/project.php?ProjectID=1322
http://www.wipo.int/ipc-ief/project.php?ProjectID=1344
http://www.wipo.int/ipc-ief/project.php?ProjectID=1390
http://www.wipo.int/ipc-ief/project.php?ProjectID=1213
http://www.wipo.int/ipc-ief/project.php?ProjectID=1214
http://www.wipo.int/ipc-ief/project.php?ProjectID=1196
http://www.wipo.int/ipc-ief/project.php?ProjectID=1210
http://www.wipo.int/ipc-ief/project.php?ProjectID=1211
http://www.wipo.int/ipc-ief/project.php?ProjectID=1345
http://www.wipo.int/ipc-ief/project.php?ProjectID=1355
http://www.wipo.int/ipc-ief/project.php?ProjectID=1113
http://www.wipo.int/ipc-ief/project.php?ProjectID=1114
http://www.wipo.int/ipc-ief/project.php?ProjectID=1115
http://www.wipo.int/ipc-ief/project.php?ProjectID=1222
http://www.wipo.int/ipc-ief/project.php?ProjectID=1116
http://www.wipo.int/ipc-ief/project.php?ProjectID=1215
http://www.wipo.int/ipc-ief/project.php?ProjectID=1204
http://www.wipo.int/ipc-ief/project.php?ProjectID=1417
http://www.wipo.int/ipc-ief/project.php?ProjectID=1418
http://www.wipo.int/ipc-ief/project.php?ProjectID=1419
http://www.wipo.int/ipc-ief/project.php?ProjectID=1420
http://www.wipo.int/ipc-ief/project.php?ProjectID=1421
http://www.wipo.int/ipc-ief/project.php?ProjectID=1422
http://www.wipo.int/ipc-ief/project.php?ProjectID=1423
http://www.wipo.int/ipc-ief/project.php?ProjectID=1424
http://www.wipo.int/ipc-ief/project.php?ProjectID=849
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MAINTENANCE DE LA CIB 

17. Le groupe de travail a examiné 13 projets de maintenance, à savoir : M 014, M 707, 
M 714, M 717, M 718, M 719, M 723, M 724, M 725, M 726, M 728, M 729 et M 730.  Il a 
été convenu de créer quatre nouveaux projets de maintenance : M 731, M 732, M 733 et 
M 734 avec, respectivement, la Suède, l’OEB, le Brésil et l’Allemagne comme 
rapporteurs.  L’état d’avancement de ces projets et la liste des mesures à prendre 
assortie de délais sont indiqués dans les projets correspondants sur le forum 
électronique.  Toutes les décisions, observations et annexes techniques figurent sur 
le forum électronique dans les annexes des projets correspondants intitulées “Décision 
du groupe de travail”. 

 

PROCHAINE SESSION DU GROUPE DE TRAVAIL 

18. Après avoir évalué la charge de travail attendue pour sa prochaine session, le groupe de 
travail est convenu de consacrer les deux premières journées au domaine de la 
mécanique, les deux journées et demie suivantes au domaine de l’électricité et la 
dernière demi-journée au domaine de la chimie. 

 
19. Le groupe de travail a pris note des dates suivantes de sa vingt-cinquième session : 
 

23 – 27 mai 2011. 

20. Le groupe de travail a adopté le 
présent rapport à l’unanimité par voie 
électronique, le 10 décembre 2010. 

 

 [Les annexes suivent] 

http://www.wipo.int/ipc-ief/project.php?ProjectID=1095
http://www.wipo.int/ipc-ief/project.php?ProjectID=1286
http://www.wipo.int/ipc-ief/project.php?ProjectID=1356
http://www.wipo.int/ipc-ief/project.php?ProjectID=1368
http://www.wipo.int/ipc-ief/project.php?ProjectID=1369
http://www.wipo.int/ipc-ief/project.php?ProjectID=1370
http://www.wipo.int/ipc-ief/project.php?ProjectID=1380
http://www.wipo.int/ipc-ief/project.php?ProjectID=1381
http://www.wipo.int/ipc-ief/project.php?ProjectID=1382
http://www.wipo.int/ipc-ief/project.php?ProjectID=1383
http://www.wipo.int/ipc-ief/project.php?ProjectID=1387
http://www.wipo.int/ipc-ief/project.php?ProjectID=1405
http://www.wipo.int/ipc-ief/project.php?ProjectID=1406
http://www.wipo.int/ipc-ief/project.php?ProjectID=1426
http://www.wipo.int/ipc-ief/project.php?ProjectID=1427
http://www.wipo.int/ipc-ief/project.php?ProjectID=1429
http://www.wipo.int/ipc-ief/project.php?ProjectID=1428
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