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CALENDRIER RÉVISÉ DES RÉUNIONS EN 2011 

Document établi par le Bureau de l’Union 

 
 Cette deuxième révision vise à tenir compte des faits nouveaux suivants : 
 
 a) le Conseil, à sa quarante-quatrième session ordinaire tenue à Genève le 
21 octobre 2010, a approuvé le calendrier des réunions en 2011 présenté dans le document 
C/44/8 Rev., sous réserve de l’insertion de la première session du Groupe de travail sur les 
règles concernant les observateurs, prévue à Genève dans la matinée du 9 avril 2011; 
 
 b) la quarante-cinquième session du Groupe de travail technique sur les plantes 
potagères (TWV), prévue du 25 au 29 juillet 2011, se tiendra à Monterey, Californie 
(États-Unis d’Amérique); 
 
 c) le titre du “Séminaire sur le rôle de la protection des obtentions végétales dans les 
partenariats public-privé” prévu à Genève les 11 et 12 avril 2011 (matinée) a été modifié 
comme suit : “Séminaire sur la protection des variétés végétales et le transfert de technologie : 
les avantages d’un partenariat secteur public-secteur privé”; 
 
 d) le titre du colloque prévu à Genève le 21 octobre 2011 à l’occasion du 
cinquantième anniversaire de la Convention UPOV a été modifié comme suit : “Colloque sur 
la sélection végétale pour l’avenir”. 
 
 

[Les annexes suivent] 
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ANNEXE I 
 

DATES DES RÉUNIONS EN 2011 
présentées dans l’ordre des organes 

 
 

Conseil 
 

 C(Extr.)/28  8 avril (après-midi) (session extraordinaire) 
 C/45   20 octobre 
 
 
Comité consultatif 
 

 CC/81   8 avril (matin) 
 CC/82   19 octobre 

(Comité d’organisation du cinquantième anniversaire de la Convention 
UPOV : 7 avril (soir)) 
(Groupe de travail sur les règles concernant les observateurs : 9 avril (matin)) 

 
 
Comité administratif et juridique 
 

 CAJ/63   7 avril 
 CAJ/64   17 et 18 octobre 
   (Groupe consultatif du Comité administratif et juridique : 22 octobre) 
 
 
Comité technique 
 

 TC/47   4 avril (après-midi) - 6 avril 
   (Comité de rédaction : 6 janvier, 4 avril (matin et soir), 5 avril (soir)) 
 
 
Groupe de travail technique sur les plantes agricoles (TWA) 
 

 TWA/40  16 - 20 mai, Brasilia (Brésil) 
   (Atelier préparatoire le 15 mai) 
 
 
Groupe de travail technique sur les systèmes d’automatisation et les programmes d’ordinateur (TWC) 
 

 TWC/29  7 - 10 juin, Genève (Suisse) 
      (Atelier préparatoire le 6 juin) 
 
 
Groupe de travail technique sur les plantes fruitières (TWF) 
 

 TWF/42  14 - 18 novembre, Hiroshima, préfecture d’Hiroshima (Japon) 
   (Atelier préparatoire le 13 novembre) 
 
 
Groupe de travail technique sur les plantes ornementales et les arbres forestiers (TWO) 
 

 TWO/44  7 - 11 novembre, Fukuyama, préfecture d’Hiroshima (Japon) 
   (Atelier préparatoire le 6 novembre) 
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Groupe de travail technique sur les plantes potagères (TWV) 
 

TWV/45  25 - 29 juillet, Monterey, Californie (États-Unis d’Amérique) 
   (Atelier préparatoire le 24 juillet) 
 
 
Groupe de travail sur les méthodes biochimiques et moléculaires, notamment les profils d’ADN (BMT) 
 

BMT/13  22 - 24 novembre, Brasilia (Brésil) 
   (Atelier préparatoire le 21 novembre) 
 
 
Séminaire sur la protection des variétés végétales et le transfert de technologie : les avantages d’un 
partenariat secteur public-secteur privé 
 
 11 et 12 avril (matin) 
 
 
Colloque sur la sélection végétale pour l’avenir 
 
 21 octobre 
 
 
 

[L’annexe II suit] 
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ANNEXE II 
 

DATES DES RÉUNIONS EN 2011 
présentées dans l’ordre chronologique 

 
 
JANVIER 
 

 Jeudi 6 Comité de rédaction 
 
 
AVRIL 
 

 Lundi 4 (après-midi) Comité technique 
 au mercredi 6 
 Lundi 4 (matin et soir) Comité de rédaction 
 et mardi 5 (soir) 
 Jeudi 7 Comité administratif et juridique 
 Jeudi 7 (soir) Comité d’organisation du cinquantième anniversaire de 

la Convention UPOV 
 Vendredi 8 (matin) Comité consultatif 
 Vendredi 8 (après-midi) Conseil (session extraordinaire) 
 Samedi 9 (matin) Groupe de travail sur les règles concernant les 

observateurs 
 Lundi 11  
 et mardi 12 (matin) Séminaire sur la protection des variétés végétales et le 

transfert de technologie : les avantages d’un partenariat 
secteur public-secteur privé 

 
 
MAI 
 

 Dimanche 15 Atelier préparatoire TWA 
 Lundi 16 au vendredi 20 Groupe de travail technique sur les plantes agricoles 
 
 
JUIN 
 

 Lundi 6 Atelier préparatoire TWC 
 Mardi 7 au vendredi 10 Groupe de travail technique sur les systèmes 

d’automatisation et les programmes d’ordinateur 
 
 
JUILLET 
 

 Dimanche 24 Atelier préparatoire TWV 
 Lundi 25 au vendredi 29 Groupe de travail technique sur les plantes potagères 
 
 
OCTOBRE 
 

 Lundi 17 et mardi 18 Comité administratif et juridique 
 Mercredi 19 Comité consultatif 
 Jeudi 20 Conseil 
 Vendredi 21 Colloque sur la sélection végétale pour l’avenir 
 Samedi 22 Groupe consultatif du Comité administratif et juridique 
 



C/44/8 Rev.2 
Annexe II, page 2 

 
 
NOVEMBRE 
 

 Dimanche 6 Atelier préparatoire TWO 
 Lundi 7 au vendredi 11 Groupe de travail technique sur les plantes 

ornementales et les arbres forestiers 
 Dimanche 13 Atelier préparatoire TWF 
 Lundi 14 au vendredi 18 Groupe de travail technique sur les plantes fruitières 
 Lundi 21 Atelier préparatoire BMT  
 Mardi 22 au jeudi 24 Groupe de travail sur les méthodes biochimiques et 

moléculaires, notamment les profils d’ADN 
 
 
 

[L’annexe III suit] 
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ANNEXE III 
 
 

DATES DES RÉUNIONS PROPOSÉES EN 2012 
 
 
 

Conseil 
 
 C(Extr.)/29  30 mars (après-midi) (session extraordinaire) 
 C/46   25 octobre 
 
 
Comité consultatif 
 
 CC/83   30 mars (matin) 
 CC/84   24 octobre 
 
 
Comité administratif et juridique 
 
 CAJ/65   29 mars 
 CAJ/66   22 et 23 octobre 
      (Groupe consultatif du Comité administratif et juridique : 26 octobre) 
 
 
Comité technique 
 
 TC/48   26 - 28 mars 

(Comité de rédaction : janvier (date à déterminer), 26 mars (matin et 
soir), 27 mars (soir)) 

 
 
 

[Fin de l’annexe III et du document] 
 
 


