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Document établi par le Bureau de l’Union 

 
 
 Le présent document vise à récapituler les changements apportés au calendrier des 
réunions pour 2010, comme convenu lors des sessions de l’UPOV tenues à Genève du 
22 au 26 mars 2010 (document C/43/8 Rev.) : 
 

a) à sa soixante-dix-neuvième session tenue à Genève le 26 mars 2010, le Comité 
consultatif a prié le Bureau de l’Union de convoquer une deuxième réunion du Groupe de 
travail ad hoc sur le Règlement financier et le règlement d’exécution du Règlement financier 
de l’UPOV (“groupe de travail FRR”), qui s’est tenue à Genève le 28 juin 2010; 
 

b) le Comité consultatif a noté que l’UPOV avait été invitée à participer à une 
journée portes ouvertes aux sièges de l’UPOV et de l’OMPI le 5 juin 2010 (Journée mondiale 
de l’environnement); 
 

c) à sa soixante et unième session tenue à Genève le 25 mars 2010, le Comité 
administratif et juridique (CAJ) a prévu qu’une journée serait suffisante pour traiter l’ordre du 
jour de sa soixante-deuxième session et il a décidé de tenir cette session à Genève le 
19 octobre 2010; 
 

d) le CAJ a décidé que le Groupe consultatif du Comité administratif et juridique 
(CAJ-AG) tiendrait sa cinquième session le 18 octobre 2010 au lieu du 22 octobre 2010;  et 
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e) à sa première réunion, tenue le 27 mars 2010, le Comité d’organisation du 

cinquantième anniversaire de la Convention UPOV est convenu de tenir sa deuxième réunion 
en marge des sessions d’octobre 2010 de l’UPOV (le 19 octobre 2010 en soirée). 
 
 
 

[Les annexes suivent] 
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ANNEXE I 
 
 

 

DATES DES RÉUNIONS EN 2010 
présentées dans l’ordre des organes 

 
 

Conseil 
 
 26 mars (après-midi) (session extraordinaire) 
 21 octobre 
 
 
Comité consultatif 
 
 26 mars (matin) 
 20 octobre 

(Groupe de travail ad hoc sur le Règlement financier et le règlement d’exécution 
du Règlement financier de l’UPOV : 28 juin) 
(Comité d’organisation du cinquantième anniversaire de la Convention UPOV : 
19 octobre (soirée)) 

 
 
Réunion informelle à l’intention des membres de l’Union concernant la procédure de 
nomination d’un nouveau secrétaire général adjoint 
 
 1er février (matin) 
 
 
Sous-comité ad hoc du Comité consultatif 
 
 1er février 
 
 
Comité administratif et juridique 
 
 25 mars 
 19 octobre 
 (Groupe consultatif du Comité administratif et juridique : 18 octobre) 
 
 
Comité technique 
 
 Du 22 mars (après-midi) au 24 mars 
 (Comité de rédaction : 7 janvier) 
 (Comité de rédaction : 22 mars (matin et soir), 23 mars (soir)) 
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Groupe de travail technique sur les plantes agricoles (TWA) 
 
 24-28 mai, Osijek (Croatie) 
 (Atelier préparatoire le 23 mai) 
 
 
Groupe de travail technique sur les systèmes d’automatisation et les programmes d’ordinateur 
(TWC) 
 
 Du 29 juin au 2 juillet, Angers (France) 
 (Atelier préparatoire le 28 juin) 
 
 
Groupe de travail technique sur les plantes fruitières (TWF) 
 
 Du 27 septembre au 1er octobre, Cuernavaca, État de Morelos (Mexique) 
 (Atelier préparatoire le 26 septembre) 
 
 
Groupe de travail technique sur les plantes ornementales et les arbres forestiers (TWO) 
 
 20-24 septembre, Cuernavaca, État de Morelos (Mexique) 
 (Atelier préparatoire le 19 septembre) 
 
 
Groupe de travail technique sur les plantes potagères (TWV) 
 

5-9 juillet, Veliko Tarnovo (Bulgarie) 
(Atelier préparatoire le 4 juillet) 

 
 
Groupe de travail sur les techniques biochimiques et moléculaires, notamment 
les profils d’ADN (BMT) 
 

11-13 mai, Ottawa (Canada) 
(Atelier préparatoire le 10 mai) 

 
 
Séminaire sur l’examen DHS 
 

18-20 mars 
 
 
Journée portes ouvertes aux sièges de l’UPOV et de l’OMPI 
 
 5 juin 
 
 
 

[L’annexe II suit] 
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DATES DES RÉUNIONS EN 2010 
présentées dans l’ordre chronologique 

 
 
JANVIER 
 
 Jeudi 7 Comité de rédaction 
 
 
FÉVRIER 
 
 Lundi 1er (matin) Réunion informelle pour les membres de 

l’Union concernant la procédure de nomination 
d’un nouveau secrétaire général adjoint 

 Lundi 1er Sous-comité ad hoc du Comité consultatif 
 
 
MARS 
 
 Du jeudi 18 au samedi 20 Séminaire sur l’examen DHS 
 Du lundi 22 (après-midi)  
     au mercredi 24 Comité technique 
 Lundi 22 (matin et soir)  
     et mardi 23 (soir) Comité de rédaction 
 Jeudi 25 Comité administratif et juridique 
 Vendredi 26 (matin) Comité consultatif 
 Vendredi 26 (après-midi) Conseil (session extraordinaire) 
 
 
MAI 
 
 Lundi 10 Atelier préparatoire BMT  
 Du mardi 11 au jeudi 13 Groupe de travail sur les techniques 

biochimiques et moléculaires, notamment les 
profils d’ADN 

 Dimanche 23 Atelier préparatoire TWA 
 Du lundi 24 au vendredi 28 Groupe de travail technique sur les plantes 

agricoles 
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JUIN 
 
 Samedi 5 Journée portes ouvertes aux sièges de l’UPOV 

et de l’OMPI 
 Lundi 28 Groupe de travail ad hoc sur le Règlement 

financier et le règlement d’exécution du 
Règlement financier de l’UPOV 

 Lundi 28 Atelier préparatoire TWC 
 Du mardi 29 au vendredi 2 juillet Groupe de travail technique sur les systèmes 

d’automatisation et les programmes d’ordinateur 
 
 
JUILLET 
 
 Dimanche 4 Atelier préparatoire TWV 
 Du lundi 5 au vendredi 9 Groupe de travail technique sur les plantes 

potagères 
 
 
SEPTEMBRE 
 
 Dimanche 19 Atelier préparatoire TWO 
 Lundi 20 au vendredi 24 Groupe de travail technique sur les plantes 

ornementales et les arbres forestiers 
 Dimanche 26 Atelier préparatoire TWF 
 Du lundi 27 au vendredi 1er octobre Groupe de travail technique sur les plantes 

fruitières 
 
 
OCTOBRE 
 
 Lundi 18 Groupe consultatif du Comité administratif 

et juridique 
 Mardi 19 Comité administratif et juridique 
 Mardi 19 (soir) Comité d’organisation du cinquantième 

anniversaire de la Convention UPOV 
 Mercredi 20 Comité consultatif 
 Jeudi 21 Conseil 
 
 
 

[L’annexe III suit] 
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ANNEXE III 
 
 

 

DATES DES RÉUNIONS PROPOSÉES EN 2011 
 
 
 

Conseil 
 
 8 avril (après-midi) (session extraordinaire) 
 20 octobre 
 
 
Comité consultatif 
 
 8 avril (matin) 
 19 octobre 
 
 
Comité administratif et juridique 
 
 7 avril 
 17 et 18 octobre 
 (Groupe consultatif du Comité administratif et juridique : 21 octobre) 
 
 
Comité technique 
 
 Du 4 avril (après-midi) au 6 avril 
 (Comité de rédaction : 6 janvier, 4 avril (matin et soir), 5 avril (soir)) 
 
 
 

[Fin de l’annexe III et du document] 
 


