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CALENDRIER RÉVISÉ DES RÉUNIONS EN 2014 

adopté par le Conseil 

La présente révision tient compte de la modification convenue par le Conseil à sa quarante-septième 
session ordinaire, qui s’est tenue à Genève le 24 octobre 2013, comme suit : 
 
Groupe de travail sur les techniques biochimiques et moléculaires, notamment les profils d’ADN (BMT) 
 
 BMT/14  11 – 14 10 – 13 novembre, Séoul (République de Corée) 

(Atelier préparatoire le 10 9 novembre) 
 
 
 

[Les annexes suivent] 
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ANNEXE I 
 

DATES DES RÉUNIONS EN 2014 
présentées dans l’ordre des organes 

 
 
Conseil 
 
 C(Extr.)/31  11 avril (après-midi) (session extraordinaire) 
 C/48  16 octobre 
 
 
Comité consultatif 
 
 CC/87  11 avril (matin) 
 CC/88  15 octobre 
 
 
Comité administratif et juridique 
 
 CAJ/69  10 avril 
 CAJ/70  13 et 14 octobre 
  (Groupe consultatif du Comité administratif et juridique : 17 octobre) 
 
 
Comité technique 
 
 TC/50  7 – 9 avril 
  (Comité de rédaction : 8 et 9 janvier, 7 avril (soir), 8 avril (soir)) 
 
 
Groupe de travail technique sur les plantes agricoles (TWA) 
 
 TWA/43 17 – 21 novembre, Mar del Plata (Argentine) 
  (Atelier préparatoire le 16 novembre) 
 
 
Groupe de travail technique sur les systèmes d’automatisation et les programmes d’ordinateur (TWC) 
 
 TWC/32 3 – 6 juin, Helsinki (Finlande) 

(Atelier préparatoire le 2 juin) 
 
 
Groupe de travail technique sur les plantes fruitières (TWF) 
 
 TWF/45  26 – 30 mai, Marrakech (Maroc) 

(Atelier préparatoire le 25 mai) 
 
 
Groupe de travail technique sur les plantes ornementales et les arbres forestiers (TWO) 
 
 TWO/47  19 – 23 mai, Nairobi (Kenya) 

(Atelier préparatoire le 18 mai) 
 
 
Groupe de travail technique sur les plantes potagères (TWV) 
 
 TWV/48  23 – 27 juin, Paestum (Italie) 

(Atelier préparatoire le 22 juin) 
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Groupe de travail sur les techniques biochimiques et moléculaires, notamment les profils d’ADN (BMT) 
 
 BMT/141  10 – 13 novembre, Séoul (République de Corée) 

(Atelier préparatoire le 9 novembre) 
 
 
[Colloque   Aucun colloque prévu pour l’instant] 
 

[L’annexe II suit] 

                                                      
1 Pendant cette semaine, il est prévu de tenir une réunion coordonnée de la quatorzième session du BMT et des réunions d’autres 

organisations internationales intéressées, notamment la Commission des variétés de l’Association internationale d’essais de 
semences (ISTA) (voir le document CAJ/68/4 “Techniques moléculaires”). 
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ANNEXE II 
 

DATES DES RÉUNIONS EN 2014 
présentées dans l’ordre chronologique 

 
JANVIER 
 

 Mercredi 8 et jeudi 9  Comité de rédaction 
 
 
AVRIL 
 

 Lundi 7 au mercredi 9  Comité technique 
 Lundi 7 (soir) 
 et mardi 8 (soir)  Comité de rédaction 
 Jeudi 10  Comité administratif et juridique 
 Vendredi 11 (matin)  Comité consultatif 
 Vendredi 11 (après-midi)  Conseil (session extraordinaire) 
 
 
MAI 
 

 Dimanche 18  Atelier préparatoire TWO 
 Lundi 19 au vendredi 23  Groupe de travail technique sur les plantes ornementales et 

les arbres forestiers 
 Dimanche 25  Atelier préparatoire TWF 
 Lundi 26 au vendredi 30 août  Groupe de travail technique sur les plantes fruitières 
 
 
JUIN 
 

 Lundi 2  Atelier préparatoire TWC 
 Mardi 3 au vendredi 6  Groupe de travail technique sur les systèmes 

d’automatisation et les programmes d’ordinateur 
 Dimanche 22  Atelier préparatoire TWV 
 Lundi 23 au vendredi 27 Groupe de travail technique sur les plantes potagères 
 
 
OCTOBRE 
 

 Lundi 13 et mardi 14  Comité administratif et juridique 
 Mercredi 15  Comité consultatif 
 Jeudi 16  Conseil 
 Vendredi 17  Groupe consultatif du Comité administratif et juridique 
 
 
NOVEMBRE 
 

 Dimanche 9 Atelier préparatoire BMT 
 Lundi 10 au jeudi 13 Groupe de travail sur les techniques biochimiques et 

moléculaires, notamment les profils d’ADN 
 Dimanche 16  Atelier préparatoire TWA 
 Lundi 17 au vendredi 21  Groupe de travail technique sur les plantes agricoles 
 
 
 

[L’annexe III suit] 
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ANNEXE III 
 
 

DATES PROVISOIRES DES RÉUNIONS EN 2015 
 
 

Conseil 
 
 C(Extr.)/32  27 mars (après-midi) (session extraordinaire) 
 C/49  15 octobre 
 
 
Comité consultatif 
 
 CC/89  27 mars (matin) 
 CC/90  14 octobre 
 
 
Comité administratif et juridique 
 
 CAJ/71  26 mars 
 CAJ/72  12 et 13 octobre 
  (Groupe consultatif du Comité administratif et juridique : 16 octobre) 
 
 
Comité technique 
 
 TC/51  23 – 25 mars 
  (Comité de rédaction : 7 et 8 janvier, 23 mars (soir), 24 mars (soir)) 
 
 
[Colloque  Aucun colloque prévu pour l’instant] 
 
 
 

[Fin de l’annexe III et du document] 


