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Document établi par le Bureau de l’Union 

 
 
1. Le Bureau de l’Union a fixé provisoirement les réunions de l’Union prévues pour 2009 
et 2010 à Genève aux dates indiquées dans les annexes et a demandé aux services 
administratifs de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) de réserver les 
salles de conférence pour les dates en question. 
 
2. En fixant provisoirement ces dates, le Bureau de l’Union n’a nullement préjugé des 
décisions des organes compétents de l’UPOV quant à la tenue de ces réunions ou à leurs 
dates. 
 
 
 

[Les annexes suivent] 
 



[L’annexe II suit] 
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ANNEXE I 
 

DATES DES RÉUNIONS EN 2009 
présentées dans l’ordre des organes 

 
Conseil 
 

 3 avril (après-midi) (session extraordinaire) 
 22 octobre 
 
Comité consultatif 
 

 3 avril (matin) 
 21 octobre 
 
Comité administratif et juridique 
 

 2 avril 
 19 et 20 octobre 
 (Groupe consultatif du Comité administratif et juridique : 23 octobre) 
 (Sous-groupe ad hoc d’experts techniques et juridiques sur les techniques biochimiques et 

moléculaires (Groupe de réflexion sur les travaux du BMT):  1er avril (soir)) 
 
Comité technique 
 

 30 mars (après-midi) au 1er avril 
 (Comité de rédaction : 8 janvier) 
 (Comité de rédaction : 30 mars (matin et soir), 31 mars (soir)) 
 (Groupe de réflexion sur les travaux du BMT:  1er avril (soir)) 
 
Groupe de travail technique sur les plantes agricoles (TWA) 
 

 31 août au 4 septembre, Séoul, République de Corée 
 (Atelier préparatoire le 30 août) 
 
Groupe de travail technique sur les systèmes d’automatisation et les programmes d’ordinateur (TWC) 
 

 16 au 19 juin, Alexandria, Virginie, Etats-Unis d’Amérique 
 (Atelier préparatoire le 15 juin) 
 
Groupe de travail technique sur les plantes fruitières (TWF) 
 

 21 au 25 septembre, Angers, France 
 (Atelier préparatoire le 20 septembre) 
 
Groupe de travail technique sur les plantes ornementales et les arbres forestiers (TWO) 
 

 14 au 18 septembre, Angers, France 
 (Atelier préparatoire le 13 septembre) 
 
Groupe de travail technique sur les plantes potagères (TWV) 
 

20 au 24 avril, Beijing, Chine 
 (Atelier préparatoire le 19 avril) 
 
Groupe de travail sur les méthodes biochimiques et moléculaires, notamment les profils d’ADN (BMT) 
 

 Pas de réunion prévue en 2009. 
 
Deuxième Conférence mondiale sur les semences 
 

 8 au 10 septembre, Rome, Italie 



[L’annexe III suit] 
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ANNEXE II 
 

DATES DES RÉUNIONS EN 2009 
présentées dans l’ordre chronologique 

 
 
JANVIER 
 

 Jeudi 8 Comité de rédaction 
 
MARS 
 

 Lundi 30 (après-midi) Comité technique 
 au mercredi 1er (avril) 
 Lundi 30 (matin et soir) Comité de rédaction 
 et mardi 31 (soir) 
 
AVRIL 
 

 Mercredi 1er (soir) Sous-groupe ad hoc d’experts techniques et juridiques 
sur les techniques biochimiques et moléculaires 
(Groupe de réflexion sur les travaux du BMT) 

 Jeudi 2 Comité administratif et juridique 
 Vendredi 3 (matin) Comité consultatif 
 Vendredi 3 (après-midi) Conseil (session extraordinaire) 
 Dimanche 19 Atelier préparatoire TWV 
 Lundi 20 au vendredi 24 Groupe de travail technique sur les plantes potagères 
 
JUIN 
 

 Lundi 15 Atelier préparatoire TWC 
 Mardi 16 au vendredi 19 Groupe de travail technique sur les systèmes 

d’automatisation et les programmes d’ordinateur 
 
AOÛT 
 

 Dimanche 30 Atelier préparatoire TWA 
 Lundi 31 au vendredi 4 septembre Groupe de travail technique sur les plantes agricoles 
 
SEPTEMBRE 
 

 Mardi 8 au jeudi 10 Deuxième Conférence mondiale sur les semences 
 Dimanche 13 Atelier préparatoire TWO 
 Lundi 14 au vendredi 18 Groupe de travail technique sur les plantes 

ornementales et les arbres forestiers 
 Dimanche 20 Atelier préparatoire TWF 
 Lundi 21 au vendredi 25 Groupe de travail technique sur les plantes fruitières 
 
OCTOBRE 
 

 Lundi 19 et mardi 20 Comité administratif et juridique 
 Mercredi 21 Comité consultatif 
 Jeudi 22 Conseil 
 Vendredi 23 Groupe consultatif du Comité administratif et juridique 
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ANNEXE III 
 
 

DATES DES RÉUNIONS PROPOSÉES EN 2010 
 
 
 

Conseil 
 
 26 mars (après-midi) (session extraordinaire) 
 21 octobre 
 
 
Comité consultatif 
 
 26 mars (matin) 
 20 octobre 
 
 
Comité administratif et juridique 
 
 25 mars 
 18 et 19 octobre 
 (Groupe consultatif du Comité administratif et juridique : 22 octobre) 
 
 
Comité technique 
 
 22 mars (après-midi) au 24 mars 
 (Comité de rédaction : 22 mars (matin et soir), 23 mars (soir)) 
 
 
Groupe de travail sur les méthodes biochimiques et moléculaires, notamment les profils  
d’ADN (BMT) 
 
 11 au 13 mai, Ottawa, Canada 
 (Atelier préparatoire le 10 mai) 
 
 
 

[Fin de l’annexe III et du document] 
 


