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C/XIII/ 1 

ORIGINAL: anglais 

DATE: 4 juillet 1979 

UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS Vl3Gl3TALES 

GENl:VE 

CONSEIL 

Treizieme session ordinaire 

Geneve , 17 et 18 octobre 1979 

PROJET D I ORDRE DU JOUR 

prepare par le Bureau de l'Union 

1. Ouverture de 1a session par 1e President 

2. Adoption de 1'ordre du jour (1e present document) 

3. La situation actuelle, 1es problemes qui se posent et 1es progr~s realises 
dans les domaines legislatif, administratif et technique 

a) Exposes par 1es representants des differents Etats (Etats membres et 
Etats invites A titre d'observateurs) 

b) Data arranges par 1e Bureau de l'Union sur la situation de la protection 
dans 1es Etats membres et cooperation entre 1es Etats (documents C/XIII/5, 
C/XIII/6 et C/XIII/7) 

4. Compte rendu du President sur les travaux des dix-neuvi~me et vingti~me 
sessions du Comite consultatif; adoption, le cas echeant, des recammandations 
preparees par 1edit Comite 

5. Rapport du Secretaire general sur les activites de l'Union en 1978 (document 
C/XIII/2) 

6. Rapport du Secretaire general sur sa gestion et sur la situation financi~re 
de l'Union en 1978 (document C/XIII/3) 

7. Presentation du rapport concernant la verification des camptes de l'annee 
1978 (document C/XIII/3, annexe B) 

8. Etat d'avancement des travaux du Comite administratif et juridique (document 
C/XIII/8) 

9. Etat d'avancement des travaux du Comite technique et des Groupes de travail 
techniques (document C/XIII/9) 

La session se tiendra au si~ge de l'UPOV, 34, chemin des Colombettes, a Gen~ve 
(Suisse) et s'ouvrira le mercredi 17 octobre 1979 a 9 h 30. 
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10. 

11. 

12. 

13. 

C/XIII/1 
page 2 

Rapport sur les travaux resultant de la Conference diplomatique 1978 
(document C/XIII/11) 

Examen et approbation du programme et du budget de l'Union pour 1980 
(document C/XIII/4) 

Calendrier des reunions pour 1980 (document C/XIII/10) 

Admission d'observateurs aux sessions du Conseil et a certaines reunions 
de !'Union 

14. Questions diverses 

15. Adoption du compte rendu de la session, si desire 

16. ClOture de la session par le President 

[Fin du document] 


