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C/XIV I 10 Rev. 

ORIGINAL: ang1ais 

DATE: 14 octobre 1980 

UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS Vl3Gl3TALES 

GENEVE 

CON SEll 

Quatorzieme session ordinaire 

Geneve, 15 au 17 octobre 1980 

DATES PROVISOIRES DES REUNIONS EN 1981 

propositions du Comite consu1tatif 

Le Comite consu1tatif propose au Consei1 qu'i1 approuve 1es dates indiquees 
a 1'annexe du present document. 

[Annexe au verso] 



; 0 .~~ c 0 C/XIV/10 Rev. 

ANNEXE 

Dates des r~unions en 1981 

Conseil 

du 14 au 16 octobre 

Comite consultatif 

le 6 mai (une demi-journee) 
le 13 octobre 

Comite administratif et juridique 

du 6 (une demi-journee) au 8 mai 
du 11 (une demi-journee) au 13 novembre 

Comite technique 

du 9 au 11 novembre (une demi-journee) 

Groupe de travail technique sur les plantes agricoles 

du 23 au 25 juin a Edimbourg (Royaume-Uni) 

Groupe de travail technique sur les arbres forestiers 

pas de reunion en 1981 (prochaine reunion prevue pour avril 1982) 

Groupe de travail technique sur les plantes fruiti~res 

du 22 au 25 septembre a Wageningen (Pays-Bas) 

Groupe de travail t-echnique sur les plantes ornementales 

du 6 au 8 octobre a Antibes (France) 

Grou12e de travail techni9:ue sur les 121antes 12otageres 

du 2 au 4 juin, ou du 8 au 10 septembre,a Wadenswil (Suisse) 
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