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UPOVICIIVIl 
Original: anglais 
Date : 31 aout 1970 

INTERNATIONALER VERBANO UNION INTERNATIONALE 

ZUM SCHUTZ VON POUR LA PROTECTION 

PFLANZENZUCHTUNGEN DES OBTENTIONS VEGETALES 

INTERNATIONAL UNION 

FOR THE PROTECTION OF 

NEW PLANT VARIETIES 

QUATRIEME REUNION DU CONSEIL 
DEVANT SE TENIR A GENEVE, SUISSE, 

LES 28 ET 29 OCTOBRE 1970 

Projet d'ordre du jour 

(Les documents relatifs a certaines questions 
figurant a l'ordre du jour seront communiques 

ulterieurement) 

1. Ouverture de la seance par le President 

2. Admission des observateurs 

3. Adoption de l'ordre du jour (document UPOVICIIVIl) 

4. Proces-verbal de la troisieme reunion du Conseil, 
des 8 et 9 octobre 1969 (CPU Documents 20 et 22) 

5. Questions a la suite du proces-verbal 

6. Election du Vice-President (document UPOVICIIVI7) 

7. Rapport annuel pour 1969 (document UPOVICIIVI2) 

8. Rapport du Gouvernement suisse concernant la 
verification des comptes et du bilan pour l'annee 
1969 (document UPOVICIIVI3) 

9. Programme et budget pour 1971, indiquant les contributions 
qu'il est propose de mettre a la charge des Etats membres 
(document UPOVICIIVI4) 

10. Reglements administratif et financier (document 
UPOV I c I IV I 5) 

11. Reglement interieur du Conseil (document UPOVICIIVIlO) 

12. Reglement concernant les modalit~s de la coop~ration 
entre l'UPOV et les BIRPI, prevu a l'article 25 de la 
Convention (document UPOVICIIVI6) 
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13. QuestLons Lnteressant le personnel (document 
UPOV /C/I.V /9) 

14. r.mmunite diplomatLque 

15. Nomenclature 

a) Rapport et propositLons du Groupe de travail sur 
la nomenclature 

b) Procedure d'approbation des denomLnations prevue 
a l'artLcle 13, alinea 6). 

c) Marques de fabrique ou de commerce 

16. Groupes de travail technLques 

Rapport et propositions du Coordinateur et des 
Presidents (document UPOV/C/IV/11) 

17. Rapports concernant les progres realises dans le domaine 
legislatif, administratif et technLque, etablis par 

a) les Etats membres 

b) les Etats signataires 

c) les Etats interesses 

18. Proposition relative a l'ajournement de la Conference 
de revision (article 27 de la Convention) - (document 
UPOV/C/I.V/8) 

19. Invitation de l'ISTA (Association internationale d'essais 
de semences) a assister a sa Conference devant se tenir 
a Washington du 4 au 12 juillet 1971 

20. Date de la prochaine reunion 

21. Questions diverses 

22. Adoption du Rapport, si possible. 

/Fin du document 
- UPOV/C/IV/!7 


