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C/XI/10 Hev. Hev. 

ORIGINAL: ang1ais 

DATE: 7 dccembre 1977 

UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VEGETALES 

* 

GENh'E ) f.{ C' ,~, 
.'.,.I ' 

CONSEIL 

Onzieme session ordinaire 

Geneve, 6 au 9 decembre 1977 

REUNIONS EN 1978* 

decidees par 1e Consei1 a sa seance 

du 6 decembre 1977 

(Voir au verso) 

Autres que ce1les des Groupes de travail techniques 
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Date 

Janvier ou fevrier (?) 
(3 jours) 

17 au 19 avril 

20 et 21 

11 au 15 septembre 

·' 

9 au 23 octobre 

13 au 15 novembre 

15 au 17 

5 et 8 decembre 

6 au 8 

C/XJ/10 Rev. Rev. 

page 2 

Organe 

Comite administratif 
et juridique (?) 

Comite administratif 
et juridique (?) et/ 
ou Comite technique 

Comite consultatif 

Comite administratif 
et juridique (?) 

Conference diplomatique 

Comite technique 
(sans interpretation) 

Comite administratif 
et juridique (?) 

Comite consultatif 

Conseil 

Loi sur J.a concurrence et 
protection des obtentions 
vegetales 

Loi sur la concurrence et 
protection des obtentions 
vegetales et/ou caracteres 
distinctifs, homogeneite, 
stabilite 

Divers 

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

Denominati6ns varietales 

Revision de la Convention 

Caracteres distinctifs, 
homogeneite, stabilite 

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

Divers 

Divers 

[Fin du document] 


