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DATE: 28 septembre 1979 

UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VEGETALES 

GEN.SVE 

CONSEIL 

Treizieme session ordinaire 
Geneve, 17 au 19 octobre 1979 

DATES PROVISOIRES DES REUNIONS EN 1980 

propositions du Bureau de 1'Union 

1. Comme 1es annees precedentes, le Bureau de 1' Unio.n a fixe provisoirement 
aux dates indiquees dans 1'annexe 1es reunions de 1'UPOV prevues pour 1980 et 
a demande aux services administratifs de 1'0MPI de reserver ~ titre provisoire 
les salles de conferences pour 1es dates en question. 

2. Les dates devront etre approuvees par le Consei1 ~ sa treizi~me session 
ordinaire. 

[L'annexe suit] 
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ANNEXE 

Dates des reunions en 1980 

Consei1 

du 15 au 17 octobre 

Comite consu1tatif 

1es 20 et 21 mars 
1e 14 octobre 

Comite administratif et juridique 

les 17 et 18 avril 
les 13 et 14 novembre 

Consultants 

du 14 au 16 avril 
du 23 au 25 juin 

Comite technique 

les 18 et 19 mars 
du 10 au 12 novembre 

Groupe de travail technique sur les plantes agricoles 

du 12 au 14 mai a Wageningen (Pays-Bas) 

Groupe de travail technique sur les arbres forestiers 

du 26 au 28 aoat a Hanovre (Republique federale d'Allemagne) 

GrouEe de travail technisc=e sur les ~lantes fruiti~res 

du 27 avril au 11 mai en Afrique du Sud 

GrouEe de travail techni~e sur les ~lantes ornementales 

du 16 au 18 septembre a Lund (Suede) 

GrouEe de travail techni~e sur les elantes eotas~res 

du 23 au 25 septembre a Lund (Suede) 

Symposium 

Les dates seront fixees en accord avec le Seminaire panamericain sur les 
semences, probablement en novembre au decembre a Buenos Aires 

[Fin du document] 


