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ORIGINAL: anglais 

DATE: 16 octobre 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 1~b5 

propositions faites par Ie Cornit~ consultat1t 

Le Cornit~ consultatif propose au Conseil q~lil ap~rouve pour les reunions 
en lYb5 les oates in01QUeeS au verso. 

[Annexe au verso] 
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ANNEXE 

Dates des reunions en 1985 

Consei1 

les 17 et l~ octobre 

Comite consultatit 

le 29 mars 
Ie Ib octobre 

Comite administratif et ]uridique 

les 27 et 28 mars 
les 14 et 15 novembre 

Comlte technique 

les 12 et 13 novembre 

Groupe ae travall technique sur les plantes agricoles 

au 5 au 7 juin a Hanovre, Republique federale d'Allemagne 
sous-groupe le 4 ]uin au meme endroit 

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

au 8 au lU mai a Wageningen, Pays-bas 

Groupe ae travail technique sur les plantes fruitieres 

au 19 au 21 juin a Aarslev, Denmark 
sous-groupe le ~8 ]uin au meme enaroit 

Groupe de travail technique sur les plantes ornementales et les arbres fores
tiers 

du 25 au 27 jUln a Aarslev, Denmark 
sous-groupes Ie 24 ]uin au meme enaroit et a Aars, Denmark 

Groupe ae travail technlque sur les plantes potage res 

au 9 au 12 ]uillet a Cambriage, Royaume-Uni 
sous-groupe Ie 8 juillet au meme endroit 

Reunion avec les organisations lnternationales 

les 14 et 15 octobre 

[Fin du document] 




