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C/XVIII/12 

ORIGINAL: anglais 

DATE: 10 juillet 1984 

UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VEGETALES 

GENEVE 

CONSEIL 

Dix - huitieme session ordinaire 

Geneve, 17 - 19 octobre 1984 

DATES PROVISOIRES DES REUNIONS EN 1985 

propositions faites par Ie Bureau de l'Union 

Le Bureau de l'Union propose au Conseil qu'il approuve pour les reunions 
en 1985 les dates indiquees au verso. 

[Annexe au verso] 



0696 
C/XVIII/12 

ANNEXE 

Dates des reunions en 1985 

Conseil 

les 17 et 18 octobre 

Comite consultatif 

Ie 29 mars 
Ie 16 octobre 

Comite administratif et juridique 

les 27 et 28 mars 
les 7 et 8 novembre 

Comite technique 

les 5 et 6 novembre 

Groupe de travail technique sur les plantes agricoles 

du 5 au 7 juin a Hanovre, Republique federale d'Allemagne 
sous-groupe Ie 4 juin au meme endroit 

Groupe de travail technique sur les systemes d'automatisation et les programmes 
d'ordinateur 

du 8 au 10 mai a Edimbourg, Royaume-Uni, ou a wageningen, Pays-Bas 

Groupe de travail technique sur les plantes fruitieres 

encore ouverte 

Groupe de travail technique sur les plantes ornementales et les arb res fores
tiers 

encore ouverte 

Groupe de travail technique sur les plantes potageres 

du 9 au 12 juillet a Cambridge, Royaume-Uni 
sous-groupe Ie 8 juillet au meme endroit 

Reunion avec les organisations internationales 

les 14 et 15 octobre 

[Fin du document] 




