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( UPOV) 
C/28/8 
ORIGINAL : anglais 

DATE : 3 novembre 1994 

UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VEGETALES 

GEN~VE 

CON SElL 

Vingt-huitieme session ordinaire 

Geneve, 9 novembre 1994 

CALERDRIER DES REUNIONS DE 1995 

Propositions du Bureau de l'Union 

1. Le Bureau de !'Union a fixe provisoirement les reunions de l'UPOV prevues 
pour 1995 aux dates indiquees dans les annexes et a demande aux services admi
nistratifs de 1 'OMPI de reserver les salles de conference pour les dates en 
question. 

2. En fixant provisoirement ces dates, le Bureau de 1 'Union n' a nullement 
prejuge des decisions des organes competents de l'UPOV quant a la tenue de ces 
reunions ou a leurs dates. 

[Deux annexes suivent] 
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Conseil 

19 octobre 

Comite consultatif 

28 avril 
18 octobre 

C/28/8 

ANNEXE I 

DATES DES REUNIONS EN 1995 

presentees dans l'ordre des organes 

Comite administratif et juridigue 

26 et 27 avril 
17 et 17 octobre 

Comite technique 

11 au 13 octobre 

Groupe de travail technique sur les plantes agricoles 

20 au 22 juin, Hanovre, Allemagne 

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

7 au 9 juin, Slupia Wielka, Pologne 

Groupe de travail technique sur les plantes fruitieres 

11 au 15 septembre, Wye College, Royaume-Uni 

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

26 au 30 septembre, Wageningen, Pays-Bas 

Groupe de travail sur les plantes potageres 

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

Groupe de travail sur les methodes biochimiques et moleculaires, notamment les 
profils d 'ADN 

19 au 21 septembre, Wageningen, Pays-Bas 

[L'annexe II suit] 
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ANNEXE II 

DATES DES REUNIONS EN 1995 

presentees dans l'ordre chronologigue 

Mercredi 26 et jeudi 27 

Vendredi 28 

Juin/Juillet 

Mercredi 7 au vendredi 9 

Mardi 20 au jeudi 22 

Lundi 26 au samedi 1 

Septembre 

Lundi 11 au vendredi 15 

Mardi 19 au jeudi 21 

Mardi 26 au samedi 30 

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'ordina
teur 

Groupe de travail technique sur les plantes 
agricoles 

Groupe de travail technique sur les plantes 
potage res 

Groupe de travail technique sur les plantes 
fruitieres 

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

methodes bio
notamment les 

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

Comite technique 
Comite administratif et juridique 
Comite consultatif 
Conseil 

[Fin du document] 


