
d:\users\renardy\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.outlook\57qo7ps0\disclaimer_scanned_documents.docx 

 
 
 
 
 
Disclaimer: unless otherwise agreed by the Council of UPOV, only documents that have been adopted by 
the Council of UPOV and that have not been superseded can represent UPOV policies or guidance. 
 
This document has been scanned from a paper copy and may have some discrepancies from the original 
document. 
 
_____ 
 
Avertissement:  sauf si le Conseil de l’UPOV en décide autrement, seuls les documents adoptés par le 
Conseil de l’UPOV n’ayant pas été remplacés peuvent représenter les principes ou les orientations de 
l’UPOV. 
 
Ce document a été numérisé à partir d’une copie papier et peut contenir des différences avec le document 
original. 
_____ 
 
Allgemeiner Haftungsausschluß:  Sofern nicht anders vom Rat der UPOV vereinbart, geben nur Dokumente, 
die vom Rat der UPOV angenommen und nicht ersetzt wurden, Grundsätze oder eine Anleitung der UPOV 
wieder. 
 

Dieses Dokument wurde von einer Papierkopie gescannt und könnte Abweichungen vom Originaldokument 
aufweisen. 
 
_____ 
 
Descargo de responsabilidad: salvo que el Consejo de la UPOV decida de otro modo, solo se considerarán 
documentos de políticas u orientaciones de la UPOV los que hayan sido aprobados por el Consejo de la 
UPOV y no hayan sido reemplazados. 
 
Este documento ha sido escaneado a partir de una copia en papel y puede que existan divergencias en 
relación con el documento original. 
 
 
 
 
 



~;~~~;~:L~e:~gl:1JJ l 7 5 
DATE:. 5 dt5cclllbn.l 1977 

UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES OBTENTION$ VfGI':TALES 

0 

GENt\'E 

CON SElL 

Onzieme session ordinaire 

Geneve, 6 au 9 decembre 1977 

DATES PROVISOIRES DES REUNIONS EN 1978 

propositions emises par le Comite consultatif 

Il est entendu pour le Bureau de l'Union que le Comite consultatif a fait 
les propositions figurant A l'anncxe a propos des sessions d'organes de l'UPOV 
devant se tenir a Geneve en 1978. 

(L'annexe suit] 
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Date 

Janvier ou fevrier (?) 
(3 jours) 

17 au 19 avril 

20 et 21 avril 

11 au 15 septembre 

9 au 23 octobre 

13 au 15 novembre 

15 au 17 novembre 

5 et 8 decembre 

6 au 8 decembre 

C/XI/10 Rev. 
ANNEXE 

Organe 

Comite administratif 
et juridique (?) 

Comite administratif 
et juridique (?) 

Comite consultatif 

Comite administratif 
et juridique (?) 

Conference diplomatique 

Comite technique 

Comite administratif 
et juridique {?) 

Comite consultatif 

Conseil 

Sujets 

Lei sur 1a concurrence et 
protection des obtentions 
vegeta1es 

Lei sur la concurrence et 
protection des obtentions 
vegetales 

Divers" 

·' 

0277 

Observations re~ues sur le 
nouveau texte propose de la 
Convention UPOV 

Denominations varietales 

Revision de la Convention 

Divers 

Questions des taxes; 
questions relatives a la 
cooperation; harmonisation 
des bulletins (le 15 novembre); 
Loi-type (les 16 et 17 novembre) 

Divers 

Divers 
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