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000.3 
C/XI/1 

ORIGINAL: fran9ais 

DATE: 18 oct..obn~ 1977 

UNION INTERNATIONAL£ POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VEGETALES 

GENEVE 

CO~.JSEIL 

Onzibrr.e session ordinaire 

Geneve, 6 au 9 cecembre 1977 

PROJET D'ORDRE DU JOUR 

pr~par~ par le Bureau de l'Union 

1. OUverture de la session par le Pr~sident 

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

3. Exposes par les representants des differents Etats (Etats membres et Etats 
invites a titre d'observateur) sur la situation actuelle, les prob1emes qui 
se posent et les progres realises dans les domaines legislatif, administratif 
et technique 

4. Compte rendu de. la reunion du huitieme seminaire panamericain sur les semences, 
tenu a Tegucigalpa (Honduras) (document C/XI/9) 

s. Compte rendu du President sur les travaux des quinzieme et seizi~me sessions 
du Comit~ consultatif 

6. Rapport du Secretaire general sur les activites de l'Union en 1976 
(document C/XI/2) 

7. Rapport du Secretaire general sur sa gestion et sur la situation financiere 
de l'Union en 1976 (document C/XI/3) 

B. Presentation du rapport concernant la verification des comptes de l'annee. 1976 
(document C/XI/3, annexe B) 

9. Etat d'avancement des travaux du Comite d'experts pour la cooperation inter~. 
national.e en matiere d 'ex<Unen 

a) Rapport sur les travaux du Comite (document C/XI/5) 

b) Harmonisation des listes d'esp~ces pouvant beneficier de la protection 
(document C/XI/6) 

c) Liste des especes pour lesquelles des offres de coop~ration en matiere 
d'cxamen ont ete emises (document C/XI/6) 

d) Liste des accords de coop6ration conc1us ou en preparation (document C/XI/7) 

e) ·rndications statistiqucs sur l'echange de rapports d 'examcn (document C/XI/7) 
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9. Avancement des travaux du Comite d' expert.s pour 1 1 interpretation et la 
revision de la Convention 

a) Rapport sur les travaux du Comite (document C/XI/8) 

b) Questions relatives A la tenue de la Conference diplomatique envisagee 
pour 1978 

_(i) Approbation du projet de nouvel Acte en vue de sa distribution 
(document C/XI/9) 

(ii) Approbation du rcglement int6rieur provisoire de la Conference 
diplomatique en vue de sa distribution (document C/XI/10) 

(iii) Approbation du projet d 1 ordre du jour de la Conference diplomatique 
en vue de sa distribution (document C/XI/8, annexe I) 

(iv) Approbation des projets de notes et lettres d 1 invitation a la 
Conference diplomatique (document C/XI/8, annexe II) 

10. Avancement des travaux du Comite directeur technique 

a) Rapport sur 1es travaux du Comitc (document C/XI/11) 

b) Rassemb1ement et interpretation des donnees (document C/XI/11, annexe I) 

11. Examen et approbation du programme et du budget de l'Union pour 1978 
(document C/XI/4) 

12. Calendrier des reunions pour 1978 (document C/XI/12) 

13. Admission d 1 observateurs aux sessions du Conseil et a certaines reunions 
de l'UPOV (document C/XI/13) 

14. Election du nouveau President du Conseil 

15. Election de nouveaux presidents des Comites suivants 

a) comite d 1 experts pour la cooperation internationale en mati~re 
d'examen 

b) comite d 1 experts pour 1 1 interpretation de la revision de la Convent.ion 

c) Groupe de travail sur les denominations varietales 

d) Groupe de travail sur !'harmonization des taxes 

16. Questions diverses 

17. Adoption du compte rendu de la presente session 

18. ClOture de la session par le President 

[Fin du document] 


