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UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONSVEGETALES 

GENEVE 

CONSEIL 

Dix-septieme session ordinaire 

Geneve, 12 - 14 oetobre 1983 

PROJET D'ORDRE DU JOUR 

prepare par le Bureau de l'Union 

12 octobre 

1. Ouverture de la session par le President 

2. Symposium de 1983 - "Nomenclatur.e" 

a) Exposes 

i) "Les de Candolle et le developpement histor ique de la nomen
clature botanique" par M. Herve Burdet, Conservateur au 
Jardin botanique de la Ville de Geneve, Suisse 

ii) "L'etat actuel de la no~enclature des plantes cultivees" par 
M. C. D. Brickell, The Royal Horticultural Society's Garden, 
Wisley, WOking, Surrey, Royaume-uni 

iii) "L'UPOV et les denominations varietales" par M. Henning 
Kunhardt, Bundessortenamt (Office federal des varietes vege
tales), Hanovre, Republique federale d'Allemagne. 

iv) "Les incidences de 1 'utilisation des noms communs de plantes"· 
par M. W.A. Brandenburg, Departement de taxonomie des plantes 
cultivees, Universite d'agriculture, Wageningen, Pays-Bas 

v) "Les denominations varietales et les marques" par M. Rene 
Royon, Secreta ire general de la Communaute internationale des 
obtenteurs de plantes ornementales et fruitieres de reproduc
tion asexuee (CIOPORA), Mougins, France 

b) Debat 

La session se tiendra au siege de l'UPOV, 34, chemin des Colombettes, a Geneve 
(Suisse) et s'ouvrira le mercredi 12 octobre 1983 a 9 h 30. 
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13 et 14 octobre 

3. Adoption des points 4 et suivants de l'ordre,du jour (Ie present document) 

Si tuation actuelle, problemes qui se' posent et progres rea'lises' dans' les 
domaines legislatif, administratif et technique 

a) Exposes par les representants des differents Etats (Etats membres et 
Etats observateurs) 

b) Renseignements rassembles par Ie' Bureau de 1 'Union sur la situation 
de la protection dans les Etats membres et de la cooperation entre 
ces Etats (documents C/XVII/5, C/XVII/6, C/XVII/7 et C/XVII/8) 

5. Compte rendu du President sur les travaux' des vingt-septieme et vingt
huitieme sessions du Comite consultatif; adoption, Ie cas echeant, de 
recommandations preparees par ledit Comite 

6. Rapport du Secretaire general sur les activites de l'Union en 1982 (docu
ment C/XVII/2)i bref rapport complementaire sur les activites recentes 

7. Rapport du Secretaire general sur sa gestion et sur la situation finan
ciere de l'Union en 1982 (document C/XVII/3) 

8. Presentation du rapport concernant la verification des comptes de l'annee 
1982 (document C/XVII/3, annexe B) 

9. Etat d'avancement des travaux du Comite administratif et juridique (docu
ment C/XVII/9) 

10. Etat d'avancement des travaux du Comite technique et des groupes de 
travail techniques (document C/XVII/IO) 

11. Accord de siege avec la Confederation Suisse (document C/XVII/ll) 

12. Examen et approbation du programme et du budget de l' Union pour 1983 
(document C/XVI/4) 

13. Calendrier des reunions pour 1984 (document ~/XVII/12) 

14. Election du nouveau President du Conseil 

15. Election du nouveau President du Comite technique 

16. Autres elections (document C/XVII/13) 

17. Questions diverses 

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

19. Cloture de la session par Ie President 

[Fin du document] 


