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TC/XVII/1 

ORIGINAL : ang lais 

DATE: 25 juin 1981 

UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS V:EGETALES 

GENEVE 

COMITE TECHNIQUE 

Dix- septieme session 
Geneve, 14 au 16 octobre 1981 

PROJET D 'ORDRE DU JOUR 

prepare par le Bureau de l'Union 

1. Ouverture de la session par le President 

2. Adoption de l'ordre du jour (le present document) 

3. Liste des classes aux fins de la denomination des varietes (debat commun 
avec le Comite administratif et juridique) 

4. Adoption du compte rendu de la seizieme session (document TC/XVI/6) 

5. Rapports sur l' avancement des travaux des groupes de travail techniques 
presentes par leurs presidents (documents TW/43, TW/44, TW/45 et TW/46) 

6. Importance des caracteres et ecarts minimaux dans l'examen des caracteres 
distinctifs, de l'homogeneite et de la stabilite 

i) Caracteres observes a l'aide de methodes perfectionnees 
ii) Caracteres de resistance aux parasites et aux maladies 

iii) Caracteres de couleur 
iv) Ecarts minimaux entre les varietes 

7. Caracteres et principes directeurs d'examen de l'UPOV (document TC/XVII/3) 

il" Caracteres utilises par des Etats membres mais ne figurant pas dans 
les pri~cipes directeurs d'examen de l'UPOV 

i i) Caracteres figurant dans les pr incipes directeur s d 'examen de l 'UPOV 
mais non utilises par les Etats membres 

8. Plantes aberrantes secondaires 

9. Collections de reference de varietes qui ne peuvent etre maintenues que 
difficilement ou moyennant des depenses elevees 

a Geneve 

cloture de la hul tleme sesslon du Coml te 
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10. Principes directeurs d'examen (document TC/XVII/2) 

11. Listes des varietes en cours d'examen 

12. Procedure de travail des groupes de travail techniques 

13. Consultation des organisations professionnelles 

14. Stages de formation a l'intention des Etats non membres 

15. Echange de personnel entre 1es services des Etats membres 

16. Programme de la dix-huitieme session 

17. Questions diverses 

18. Cloture de la session 

[Fin du document] 


