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C UPOV) 
C/28/1 
ORIGINAL : franc;ais 

DATE: 12 aout 1994 

UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VEGETALES 

GENEVE 

CON SEll 

Vingt huitieme session ordinaire 

Geneve, 9 novembre 1994 

PROJE'l' D I ORDRE DU JOUR 

etabli par le Bureau de l'Union 

1. Ouverture de la session 

2. Adoption de l'ordre du jour (le present document) 

3. Adoption du compte rendu de la vingt-septieme session ordinaire (document 
C/27/15 Prov.) 

4. Examen de la conformi te de la legislation de tout Etat ayant depose une 
demande selon l'article 32.3) de l'Acte de 1978 ou l'article 34.3) de 
l'Acte de 1991 de la Convention UPOV 

5. Compte rendu du President sur les travaux de la quarante-huitieme session 
du Comite consu1tatif; adoption, le cas echeant, de recommandations 
preparees par ce Comite 

6. Rapport du Secretaire general sur les activites de l'Union en 1993 (docu
ment C/28/2); rapport complementaire sur les activites durant les dix 
premiers mois de 1994 (document C/28/3) 

7. Rapport du Secretaire general sur sa gestion durant 1' exercice biennal 
1992-1993 et sur la situation financiere de l'Union au 31 decembre 1993 
(document C/28/4) 

La session se tiendra au siege de l'UPOV (34, chemin des Colombettes, Geneve, 
Suisse) le mercredi 9 novembre 1994 et s'ouvrira a 14h30. 
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8. Rapport concernant la verification des comptes de l'exercice biennal 
1992-1993 (document C/28/4, annexe B) 

9. Etat d'avancement des travaux du Comite administratif et juridique (docu
ment C/28/9) 

10. Etat d'avancement des travaux du Comite technique, des Groupes de travail 
techniques et du Groupe de travail sur les techniques biochimiques et 
moleculaires, notamment les profils d'ADN (documents C/28/10 et 
C/28/10 Add.) 

11. Calendrier des reunions pour 1995 (document C/28/8) 

12. Election du nouveau President et du nouveau Vice-president du Conseil 

13. Situation dans les domaines legislatif, administratif et technique : 

a. Rapports des 
servateurs) 
C/28/ll) 

representants des Etats (Etats membres et Etats ab
et des organisations intergouvernementales (document 

b. Renseignements reunis par le Bureau de l'Union sur la situation de 
la protection dans les Etats membres et de la cooperation entre ces 
Etats (documents C/28/5, C/28/6 et C/28/7) 

14. Adoption d'un document refletant les decisions adoptees en session 

15. Cloture de la session 

[Fin du document] 


