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( UPOV) ORIGINAL : anglais 

DATE : 9 novembre 1994 

UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VEGETALES 

GEN~VE 

CON SEll 

Vingt-huitieme session ordinaire 
l 

Geneve, 9 novembre 1994 

BOTE SUR LES DECISIONS ADOPTEES EN SESSION 

Document adopte par le Conseil 

Introduction 

1. Le Conseil de 1' Union internationale pour la protection des obtentions 
vegetales (UPOV) a tenu sa vingt-huitieme session ordinaire a Geneve, le 9 no
vembre 1994, sous la presidence de M. Ricardo Lopez de Haro y Wood (Espagne). 

2. Le Conseil a pris les decisions consignees ci-apres sous 1' intitule du 
point de l'ordre du jour correspondant. 

3. Le projet de compte rendu de la session sera soumis a la prochaine session 
du Conseil pour adoption. 

Adoption du compte rendu de la vingt-septieme session ordinaire 

4. Le Conseil a adopte le compte rendu tel qu' il figure dans le document 
C/27/15 Prov. 

Compte rendu du President sur les travaux de la guarante-huitieme session du 
Comite consultatif; adoption, le cas echeant, de recommandations preparees par 
ce Comite 

5. Ce point de l'ordre du jour n'appelait pas de decision. 

Rapport du Secretaire general sur les activites de !'Union en 1993; rapport 
complementaire sur les activites durant les diz premiers mois de 1994 

6. Le Conseil a approuve le rapport du Secretaire general sur les activites 
de 1'Union en 1993 figurant dans 1e document C/28/2. 

4528V 



1 3 8 6 C/28/12 
page 2 

Rapport du Secretaire general sur sa qestion durant l'ezercice biennal 1992-
1993 et sur la situation financiere de l'Union au 31 decembre 1993 

7. Le Consei1 a approuve a l'unanimite le rapport du Secretaire general sur 
sa gestion durant l'exercice biennal 1992-1993 et sur la situation financiere 
de l'Union au 31 decembre 1993 figurant dans le document C/28/4. 

Rapport concernant la verification des comptes de l'ezercice biennal 1992-1993 

8. Le Conseil a pris note du rapport concernant la verification des comptes 
de l'exercice biennal 1992-1993 figurant a l'annexe B du document C/28/4 et a 
exprime sa gratitude au Gouvernement suisse pour sa cooperation en la matiere. 

Etat d'avancement des travauz du Comite administratif et juridique 

9. Le Conseil a pris note des travaux du Comite administratif et juridique 
tels que decrits dans le document C/28/9. 

Etat d' avancement des travaux du Comi te technique, des Groupes de travail 
techniques et du Groupe de travail sur les techniques biochimiques et molecu 
laires, notamment les profils d'ADH 

10. Le Conseil a pris note, en l'approuvant, du programme de travail du Comi.
te technique et des Groupes de travail techniques figurant dans le document 
C/28/10 et ses additifs. 

Calendrier des reunions pour 1995 

11. Le Conseil a fixe les reunions pour 1994 aux dates figurant a l'annexe du 
present document. 

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

12. Le Conseil a elu, dans chaque cas pour un mandat de trois ans qui expirera 
a la fin de la trente et unieme session ordinaire du Conseil, en 1997 

i) M. Bill Whitmore (Nouvelle-Zelande) President du Conseil; 

ii) M. Ryusuke Yoshimura (Japon) Vice-president du Conseil. 

13. Le Conseil a remercie M. Ricardo Lopez de Haro y Wood pour le travail 
qu'il a accompli durant son mandat. 

Situation dans les domaines legislatif, administratif et technique 

14. Ce point de l'ordre du jour n'appelait pas de decision. 

15. La presente note a ete adoptee par 
le Conseil en fin de seance. 

[L'annexe suit] 



Conseil 

19 octobre 

Comite consultatif 

28 avril 
18 octobre 
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ANNEXE 

CALERDRIER DES REUNIONS POUR 1995 

presente dans l'ordre des organes 

Comite administratif et juridigue 

26 et 27 avril 
16 et 17 octobre 

Comite technigue 

11 au 13 octobre 

Groupe de travail technigue sur les plantes agricoles 

20 au 22 juin, Hanovre, Allemagne 

1 3 8 ? 

Groupe de travail technigue sur les systemes d'automatisation et les programmes 
d'ordinateur 

7 au 9 juin, Slupia Wielka, Pologne 

Groupe de travail technigue sur les plantes fruitieres 

11 au 15 septembre, Wye College, Royaume-Uni 

Groupe de travail technigue sur les plantes ornementales et les arbres 
forestiers 

5 au 9 septembre, Wageningen, Pays-Bas 

Groupe de travail technigue sur les plantes potageres 

26 juin au 1er juillet, Wageningen, Pays-Bas 

Groupe de travail sur les technigues biochimigues et moleculaires, notamment 
les profils d'ADN 

19 au 21 septembre, Wageningen, Pays-Bas 
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CALEBDRIER DES REUHIORS POOR 1995 

presente dans l'ordre chronoloqigue 

Mercredi 26 et jeudi 27 

Vendredi 28 

Juin/juillet 

Mercredi 7 au vendredi 9 

Mardi 20 au jeudi 22 

Lundi 26 au samedi 1er 

Septembre 

Mardi 5 au samedi 9 

Lundi 11 au vendredi 15 

Mardi 19 au jeudi 21 

Octobre 

Mercredi 11 au vendredi 13 
Lundi 16 et mardi 17 
Mercredi 18 
Jeudi 19 

Comite administratif et juridique 

Comite consultatif 

Groupe de travail technique sur les systemes 
d'automatisation et les programmes 
d'ordinateur 

Groupe de travail technique sur les plantes 
agricoles 

Groupe de travail technique sur les plantes 
potage res 

Groupe de travail technique sur les plantes 
ornementales et les arbres forestiers 

Groupe de travail technique sur les plantes 
fruitieres 

Groupe de travail sur les 
chimiques et moleculaires, 
profils d'ADN 

Comite technique 

techniques 
notamment 

Comite administratif et juridique 
Comite consultatif 
Conseil 

bio
les 
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