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ORIGINAL: anglais 

DATE: 7 septembre 1983 

UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS V.EGETALES 

GENtlYE 

COMITE TECHNIQUE 

Dix-neuvieme session 
Geneve, 3 et 4 octobre 1983 

CODE DES COULEORS DE L'OPOV ET QUESTIONS CONNEXES 

(Point 6 du projet d'ordre du jour de la dix-neuvieme session) 

Document du Bureau de l'Onion 

1. A la suite de la decision prise par le Comite consultatif a sa vingt
septieme session, tenue le 28 avril 1983, sur la base du debat qui avait eu 
lieu a la dix-huitieme session du Comi te technique (voir le paragraphe 24. v) 
du document CC/XXVII/9 et les paragraphes 55 et 57 du document TC/XVIII/13 
Prov.), le Bureau de l'Onion a demande a la firme Farbatelier Volk de Darmstadt 
d'elaborer un projet comme celui qui etait decrit dans son offre du 14 mars 
1983 (reproduite dans l'annexe du document CC/XXVII/6 Add.). La firme 
Farbatelier Volk a remis le 5 septembre 19 83 les six exemplaires du pro jet 
demandes, qui ont ete distribues comme suit : 

un exemplaire a ete remis a M. Hutin, president du Comite technique; 

un exemplaire a ete remis a Mme Loscher, presidente du Groupe de travail 
technique sur les plantes ornementales et les arbres forestiers; 

un exemplaire a ete remis a M. Schneider, president du Groupe de travail 
technique sur les plantes potageres; 

un exemplaire a ete remis a M. George, ancien president du Groupe de 
travail technique sur les plantes ornementales et les arbres forestiers; 

un exemplaire a ete remis a M. Yoshimura a Tokyo en raison du fait que 
des travaux comparables sont menes au Japon; 

un exemplaire est conserve par le Bureau de l' Onion, ou il peut etre 
consulte. 

2. Des copies de ce document seront presentees a la session prochaine du 
Comite technique. 

[Fin du document] 


