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0003 
C/XIV/ 1. 

ORIGINAL: anglais 

DATE: ler aout 1980 

UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VEGETALES 

GENEVE 

CON SEll 

Quatorzieme session ordinaire 

Geneve, 15 au 17 octobre 1980 

PROJET D'ORDRE DU JOUR 

prepare par le Bureau de l'Union 

1. Ouverture de la session par le President 

2. Adoption de l'ordre du jour (le present document) 

3. "L'utilisation des ressources genetiques du regne vegetal", exposes et debats 
(le 15 octobre) 

a) Exposes sur 

i) "Les banques de genes et les collections de clones", par 
M. J.T. Williams, adrninistrateur charge du Groupe des ressources 
genetiques et Secretaire executif du CIRP, Organisation des Nations 
Unies pour l'alimentation et l'agriculture, Rome 

ii) ••L' utili te des banques de genes - Perspectives pour 1' amelioration 
des plantes", par M. G. Fischbeck, Universite technique de Munich, 
Chaire de phytotechnie et d'amelioration des plantes, Freising
Weihenstephan, Allemagne (Republique federale d') 

iii) "La protection des obtentions vegetales et l'amelioration des plantes", 
par M. P.W. Murphy, Controller du Bureau des droits d'obtenteurs, 
Cambridge, Royaume-Uni 

hl Debat, avec la participation de M. Gerrit de Bakker, Secretaire executif 
du Programme cooperatif europeen pour la conservation et l'echange de 
ressources genetiques des cultures, Geneve 

4. Situation actuelle, problemes qui se posent et progres realises dans les domaines 
legislatif, administratif et technique 

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

b) Renseignements rassernbles par le Bureau de l'Union sur la situation de la 
protection dans les Etats mernbres et de la cooperation entre ces Etats 
(document C/XIV/5, C/XIV/6 et C/XIV/7) 

La session se tiendra au siege de l'UPOV, 34, chemin des Colornbettes, a Geneve 
(Suisse) et s'ouvrira le mercredi 15 octobre 1980 a 9 h 30. 
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5. Compte rendu du President sur les travaux des vingt-et-unierne et vingt
deuxieme sessions du Comite consultatif; adoption, le cas echeant, de 
recommandations preparees par ledit Comite 

6. Rapport du Secretaire general sur les activites de l'Union en 1979 (document 
C/XIV/2); bref rapport complementaire sur les activites recentes 

7. Rapport du Secretaire general sur sa gestion et sur la situation financiere 
de l'Union en 1979 (document C/XIV/3) 

8. Presentation du rapport concernant la verification des comptes de l'annee 1979 
(document C/XIV/3 1 annexe B) 

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

10. Etat d'avancernent des travaux du Comite technique et des groupes de travail 
techniques (document C/XIV/9) 

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

12. Examen et approbation du programme et du budget de l'Union pour 1981 (document 
C/XIV/4) 

13. Calendrier des reunions pour 1981 (document C/XIV/10) 

14. Admission d'observateurs aux sessions ordinaires du Conseil et a certaines 
reunions de l'Union 

15. Election du nouveau President du Conseil 

16. Election du nouveau president 

a) du Comite administratif et juridique; 

b) du Comite technique 

17. Questions diverses 

18. Adoption du compte rendu des decisions prises par le Conseil 

19. Cloture de la session par le President 

[Fin du document] 


