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C/XI/10 

ORIGINAL: ang1ais 

DATE: 3 octobre 1977 

JNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VEGETALES 

GENilVE 

CON SEll 

Onzieme session ordinaire 

Geneve, 6 au 9 decembre 1977 

DATES PROVISOIRES DES REUNIONS EN 1978 

propositions du Bureau de !'Union 

1. Comme 1es annees precedentes, le Bu~eau de l'Union a fixe provisoirement 
aux dates indiquees dans l'annexe les reunions de 1'UPOV prevues pour 1978 et 
a demande aux services administratifs de l'OMPI de reserver a titre provisoire 
les salles de conferences pour les dates en question. 

2. En fixant provisoirement ces dates, le Bureau n'entend nullement prejuger 
de la decision des organes competents de l'UPOV quant a la tenue de ces reunions 
ou a leur date. 

[Une annexe suit] 



C/XI/10 
ANNEX 

Dates provisoires des reunions en 1978 

Conseil 

du 6 au 8 decembre 

Conference diplomatique 

du 9 au 23 octobre 

Comite consultatif 

les 20 et 21 avril 
les 5 et 8 decembre 

Comite directeur technique 

du 7 au 9 mars 
du 13 au 15 novembre 

0265 

Comite d'experts pour la cooperation internationale en mati~re d'examen 

les 16 et 17 novembre 

Comite d'experts pour l'interpretation et la revision de 1a Convention 

du 11 au 15 septembre 

Comite d'experts sur une lei-type pour 1a protection des obtentions vegeta1es 

du 17 au 19 avril 

Groupe de travail sur 1es denominations varietales 

un jour entre 1e 11 et 15 septembre 

Groupe de travail sur l'harmonisation des taxes 

le 16 ou 17 novembre 

Groupe de travail technique sur les arbres forestiers 

du 19 au 21 septembre a Melle (Belgique) 

Groupe de travail technique sur les plantes aqricoles 

du 23 au 25 mai a Zurich-Reckenholz (Suisse) 

Groupe de travail technique sur les p1antes fruitieres 

du 5 au 7 septembre a Florence (Ita1ie) 

Groupe de travail technique sur 1es plantes ornementales 

du 20 au 22 juin a Paris (France) 

Groupe de travail technique sur les plantes potaqeres 

du 6 au 8 juin a Rethmar, Hanovre (Republique federa1e d'Al1emagne) 

[Fin de document] 
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